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Lieu historique national du Fort-Malden
La caserne en briques a été construite comme locaux d'hébergement pour 70 soldats
en 1819-1820. Conçue par le Lieutenant H. Wilson des Royal Engineers, elle a été
restaurée par Parcs Canada à la fin des années 1970. Parcs Canada est l’agence
responsable de la caserne. Consulter le rapport 91-181 du BEEFP.
Raisons de la désignation
La caserne en briques a été désignée «édifice classé» en raison de son importance
environnementale et locale, de ses associations historiques et de ses qualités
arch itectu rales.
La caserne est un point central important de Fort-Malden en raison de sa localisation,
de son échelle et de son aspect parmi les ouvrages de terrassement militaires de
l'emplacement. La caserne définit le bord est de l'ancien terrain de parade. Elle est
associée au programme d'interprétation du fort et elle est connue car elle fait partie
d'un site d'intérêt national.
La caserne en briques est un bon exemple de conception des casernes militaires de
style pavillonnaire du début des années 1800. Elle est symétrique, de dimensions
domestiques, avec une véranda typique sur la façade avant. La restauration fidèle à la
période 1838-1840 a consisté à reconstruire les cheminées, la véranda, les portes,
certaines fenêtres et l'annexe de la cuisine.
Fort-Malden assurait la présence de l'armée britannique sur le front pionnier de Detroit.
La caserne en briques témoigne de l'engagement renouvelé des Britanniques à
défendre le Canada après la guerre de 1812 et de l'importance de la présence militaire
pour le développement d’Amherstburg.
Eléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de la caserne en briques restaurée selon l'époque 1838-40
réside dans sa forme, ses proportions d'ensemble, ses détails architecturaux et ses
matériaux de construction, ses anciens finis intérieurs et sa relation avec l'emplacement
et le cadre.
La caserne en briques est une longue structure rectangulaire avec un toit bas en saillie
à pan coupé. La conception de la façade est symétrique, les emplacements des
portes, fenêtres et cheminées reflétant la division interne en trois parties. La véranda
basse et en longueur avec ses montants simples est un élément important de la
conception. Le tracé rectangulaire, le profil simple du toit et l'emplacement des
cheminées ne devraient pas être compromis.
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L'édifice est caractérisé par la simplicité de ses matériaux et de ses détails. À
l'extérieur, les murs de brique rouge reposant sur une fondation en moellons sont
percés d'ouvertures de fenêtres avec des appuis simples en pierre. Les fenêtres à
guillotine en bois et à vitres multiples et les portes en bois datent de la restauration;
elles sont conformes à la conception et devraient être conservées. Le toit principal, qui
se prolonge au-dessus de la véranda, est un élément distinctif de l'édifice. Le fini en
cèdre naturel ajoute à la texture de l'édifice. La cuisine ajoutée dans les années 1840
comporte des meurtrières, signe des préoccupations défensives au moment de sa
construction. Elles ne devraient pas être transformées.
L'agencement intérieur d'origine en caserne a été reconstitué durant la restauration et
devrait être conservé. Les finis intérieurs simples des planchers de bois brut, des murs
et des plafonds de plâtre ont été reconstruits, sauf pour un plafond qui est d'origine.
Le tracé de l'édifice et la relation avec les remblais entourant le fort ne devraient pas
être compromis. La simplicité du paysage avec ses sentiers de terre battue témoigne
du simple défrichement d'origine et devrait être maintenue sans autre raffinement ni
embellissement. Le puits reconstruit avec son mécanisme de treuil contribue à
l'ambiance historique. Il conviendrait d'interpréter les vestiges archéologiques des
anciennes dépendances, comme aux latrines voisines.
Pour plus d’information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP.
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