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Maison du commandant 
508 Fifth Avenue 

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

Cette maison de Dawson City a été construite en 1902, comme partie intégrante du 
fort Herchmer, à l'intention du commandant de la Police à cheval du Nord-Ouest 
(P.C.N.-O.). L'édifice a été abandonné dans les années 1940. Parcs Canada en a 
fait l'acquisition en 1976 pour les Lieux historiques nationaux du Klondike. La maison a 
par la suite été rénovée et divisée en deux appartements destinés au personnel. Il y a 
longtemps, les bardeaux de bois de la couverture primitive avaient été remplacés par 
des bardeaux métalliques; une couverture en bardeaux de bois a été réintroduite en 
1985. L'édifice appartient au Service canadien des parcs d'Environnement Canada. 
Voir le Rapport de bâtiment no 88-12 du BEEFP. 

Raison de la désignation  

La maison du commandant a été désignée édifice “reconnu” parce que son histoire est 
associée à celle de la Police à cheval du Nord-Ouest et au rôle qu'avait celle-ci dans le 
maintien de l'ordre public et comme symbole de la souveraineté du Canada sur les 
territoires du Nord; la désignation tient également au fait que la maison a eu une part 
importante dans la croissance de la localité dans les années qui ont suivi sa fondation 
et qu'elle compte parmi les quatre bâtiments du vieux fort Herchmer encore debout de 
nos jours. 

La maison a été édifiée pour A. E. R. Cuthbert, qui, en 1902, commandait une troupe 
de 450 hommes basée au fort Herchmer. Comme nous l'avons dit précédemment, la 
maison du commandant est un des quatre bâtiments du vieux fort Herchmer qui 
existent encore. Il y a un fait intéressant à signaler à ce propos. En effet, du point de 
vue fonctionnel, l'édifice est rattaché aux autres éléments du fort Herchmer, mais on 
constate que, visuellement, il est situé à l'écart du reste (il donne sur Fifth Avenue) et 
semble plutôt former un ensemble avec le siège de l'Administration territoriale, juste en 
face. 

Éléments caractéristiques 

Le caractère patrimonial de la maison réside dans sa conception générale et ses 
matériaux. 

Il s'agit d'une maison cubique, caractérisée justement par sa forme de «boîte carrée» à 
deux niveaux, son toit en croupe bas, les contours précis de son toit et sa véranda 
ouverte qui court sur toute la longueur du mur extérieur. De grandes fenêtres à 
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guillotine se font pendant de chaque côté de l'entrée principale. Le caractère massif et 
la stabilité du style «boîte carrée» sont particulièrement appropriés à cette maison. 

Il est important que le plan d'ensemble et les composantes de l'édifice soient bien 
protégés. Les matériaux d'origine, telles les planches de parement, les portes et les 
fenêtres, devront être conservés. En ce qui concerne les mesures de préservation, la 
priorité sera accordée aux éléments et matériaux primitifs. 

Le mode d'utilisation actuel par des employés de l'État doit être maintenu, d'abord 
parce qu'il en a toujours été ainsi, ensuite parce que la présence sur place de 
représentants du gouvernement facilite, sans contredit, la tâche de ceux qui ont à faire 
connaître au public les liens qui unissent la maison à des faits importants de notre 
h istoi re. 

Si l'on songe un jour à réaménager les espaces extérieurs, il ne faudra pas oublier que 
la P.C.N.-O., au fort Herchmer, était une force militaire. Même si l'édifice sert 
aujourd'hui à loger des employés des Lieux historiques, le terrain devra rester dans un 
état impeccable, et il serait souhaitable que les architectes paysagistes s'inspirent, pour 
composer leurs plans d'aménagement, de particularités qui existaient autrefois. 

Aménagement paysagé, peinture, écriteaux et autres détails du genre sont des moyens 
tout indiqués pour souligner l'appartenance de l'édifice à un ensemble de constructions. 
Les liens avec les autres bâtiments du fort Herchmer doivent se remarquer au premier 
coup d'oeil, mais on doit aussi pouvoir se rendre compte immédiatement que la maison 
formait avec l'édifice de l'Administration territoriale le siège de l'autorité. 

Trad uction 


