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Le quartier des officiers a été construit en 1797-1798 par l’armée britannique et servait
à l’origine de casernement pour les soldats et les officiers. Il a conservé cette fonction
jusqu’au retrait de la garnison en 1854. En 1917, le fort Anne a été transformé en parc
du Dominion, et l’édifice en musée. En 1934-1 935, de grands travaux de réfection ont
été exécutés par la Division des parcs du Dominion, service relevant du ministère de
l’Intérieur. Environnement Canada est actuellement responsable du bâtiment.
Consulter le rapport 88-56 du BEEFP.
Raisons de la désignation
Le quartier des officiers a été désigné édifice classé parce qu’il s’agit d’un des premiers
exemples, exemple d’ailleurs important, de la commémoration d’événements
historiques au Canada et qu’il témoigne de la politique et de la philosophie de
conservation du gouvernement fédéral au cours des années 1930.
L’édifice est un mélange éclectique d’architecture militaire, maritime et domestique néocoloniale. L’exécution est de belle qualité.
Le caractère des lieux est en grande partie resté le même depuis les années 1930,
malgré quelques légères modifications et l’introduction de nouveaux éléments.
Eléments caractéristiques
La valeur patrimoniale du quartier des officiers réside dans les faces externes du
bâtiment, la régularisation du plan, l’ensemble des éléments et des détails d’origine qui
ont subsisté ainsi que dans la structure résistante au feu et d’autres caractéristiques
résultant des travaux de réfection effectués dans les années 1930.
Le bâtiment a perdu beaucoup de son authenticité militaire (matériaux, agencement et
décor environnant) en raison des quelques interventions majeures réalisées depuis la
transformation de la propriété en parc du Dominion. Étant donné l’envergure de ces
interventions et les rapports importants par lesquels l’édifice est lié aux premières
manifestations du mouvement commémoratif et de conservation du patrimoine au
Canada, il serait inopportun de chercher à redonner au bâtiment son caractère militaire.
La résistance au feu des éléments de construction, la régularisation du plan, les
porches de style néo-colonial, le parement de bois crépi et les fausses cheminées sont
des éléments particulièrement importants parce qu’ils participent directement de la
philosophie de conservation prônée dans les années 1930 et du rôle qu’avait
l’esthétique dans la conservation à cette époque. Ces particularités devront être
soigneusement préservées.
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Le terrain fait aussi partie intégrante des éléments qui définissent le caractère du
bâtiment. Pour tout nouvel aménagement, il faudra tenir compte des rapports visuels
existants et des précédents historiques.
Pour plus d’information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP
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