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L'entrepôt du lieu historique national de Fort Langley a été construit vers 1840-1871 
dans le cadre du poste de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson. 
Vraisemblablement construit pour servir de tonnellerie, l'entrepôt a par la suite servi de 
comptoir, de résidence privée et de grange. L'emplacement a été déclaré Lieu 
historique national par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada 
en 1923 et a été acquis par la Couronne en 1924, et des propriétés adjacentes ont été 
acquises ultérieurement pour former les terrains actuels du fort. L'édifice est la 
propriété de Parcs Canada. Consulter le rapport 94-067 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

L'entrepôt a été désigné «édifice classé» en raison de la thématique historique qui lui 
est associée, de son statut local et environnemental et de sa conception architecturale. 

L'entrepôt étant le seul vestige restant du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson 
à Langley, il tient lieu de pierre de touche pour la période du peuplement de la région 
par les Européens. Avec ses homologues le long de la côte, le Fort Langley a 
contribué à définir la volonté des Britanniques de s'installer définitivement sur la côte et 
a été à l'origine de la première route pancanadienne praticable reliant la côte à 
l'intérieur des terres en longeant le fleuve Fraser. Dans les années 1920, l'entrepôt fut 
au coeur de la commémoration de la « naissance de la Colombie-Britannique » à 
l'occasion du « Douglas Day» par les sociétés locales d'histoire. 

Devenu l'élément caractéristique central du paysage, l'entrepôt a servi de référence 
pour déterminer l'emplacement de tous les autres édifices et du fort lui-même. 
L'entrepôt représente fidèlement la forme et les proportions d'un petit bâtiment de poste 
et il s'intègre bien au cadre reconstitué du fort. 

L'édifice a une conception architecturale modeste, adaptée à son caractère fonctionnel. 
C'est un spécimen rare de construction pièce sur pièce du XIXe siècle, qui a dépassé 
de loin sa durée de vie normale. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de l'entrepôt à Fort Langley repose sur le fait qu'il est la seule 
structure d'origine du fort et un rare spécimen de construction pièce sur pièce. 

L'échelle modeste de l'édifice et ses proportions agréables sont typiques des anciens 
bâtiments du poste. Il faudrait éviter toute modification du paysage environnant qui 
risquerait d'altérer le cadre de la structure. La qualité de la construction pièce sur pièce 
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et sa texture témoignent de l'ancienne fonction utilitaire de l'édifice et devraient être 
préservées. 

Bien que la plupart des matériaux d'origine aient été remplacés à diverses époques, ce 
qui reste du gros oeuvre d'origine devrait être préservé et toute intervention devrait 
s'appuyer sur les principes du BEEFP et sur de bonnes pratiques de gestion des 
ressources culturelles. 

Pour plus d'information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP. 
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