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Bâtiment 36, Collège militaire royal
Bâtiment des anciennes écuries et de l'ancien fenil école d'équitation du CMR

Le bâtiment des anciennes écuries et de l'ancien fenil, construit en 1930, est une annexe du
centre d'instruction équestre achevé en 1916. Il est venu s'ajouter au bâtiment de 1908 qui
abritait à l'origine le quartier général et les logements de l'école d'équitation. Cet ensemble de
trois bâtiments et ses aménagements extérieurs ont servi à la formation équestre et à la
démonstration des compétences en équitation exigées de presque tous les officiers d'armée
avant la Deuxième Guerre mondiale. Les anciennes écuries servent aujourd'hui d'annexe à
l'atelier-entrepôt du Collège militaire royal (CMR).
Raisons de la désignation
Le bâtiment des anciennes écuries et de l'ancien fenil de l'école d'équitation a été désigné
édifice reconnu pour l'intérêt de son architecture, ses connotations historiques et l'importance
qu'il a dans son milieu.
Importance historique
Le bâtiment des anciennes écuries et de l'ancien fenil a été construit en 1930 comme ce qui
semble avoir été conçu comme le tout dernier élément des installations permanentes du
programme de formation équestre du CMR.
Le rôle du bâtiment dans le programme de formation équestre du corps des officiers et le
rapport direct qu'il a avec, entre autres choses, les démonstrations d'équitation offertes au
public par le collège (dont une version du « carrousel ») donnent au complexe équestre (avec
ses trois bâtiments et ses aménagements extérieurs), outre son importance militaire nationale,
une importance locale modeste, mais néanmoins digne de mention.
Importance architecturale
Le bâtiment des anciennes écuries et de l'ancien fenil, qui a été ajouté à l'extrémité est du
centre d'instruction équestre (CIE), est une construction en brique d'un étage et demi dont le toit
à pignon est perpendiculaire à l'axe du CIE. La partie nord du bâtiment est elle aussi coiffée
d'un toit à pignon, mais à angle droit par rapport à celui de la partie sud, et donc parallèle à l'axe
principal du CIE. Les combles hauts et les grandes ouvertures du rez-de-chaussée sont des
indices révélateurs de la fonction initiale du bâtiment — stalles pour chevaux au niveau du sol,
grenier à foin sous les combles; le bâtiment a toutefois été modifié il y a quelque temps pour
répondre à de nouvelles nécessités.
Le corps principal du bâtiment était à l'origine un volume symétrique, mais on voit facilement
que le rez-de-chaussée de la façade ouest a été agrandi côté sud. Une longue lucarne

rampante presque entièrement vitrée regarde vers l'est. Un lanterneau de forme pyramidale
offre un contraste avec la série de lanterneaux cylindriques qui surmontent le toit du CIE.
L'extérieur est revêtu de la brique rouge typique des bâtiments plus anciens qui forment le
complexe. Les ouvertures sont surmontées d'arcs en brique et les fenêtres, soulignées par des
appuis en béton. La fenêtre des combles, sur la façade sud, possède un arc visiblement plus
haut que les arcs de décharge plus typiques des baies se trouvant au-dessous. Le bâtiment
repose sur un soubassement en pierre composé d'une ou deux assises irrégulières surmontées
d'un chaperon en béton chanfreiné.
La plupart des fenêtres sont des fenêtres à guillotine en bois, et quelques-unes ont un vitrage à
carreaux dans le châssis du haut.
Importance par rapport au milieu
Le bâtiment des anciennes écuries et de l'ancien fenil forme avec l'ancien centre d'instruction
équestre bâti en 1916 (bâtiment no 3) et le premier bâtiment élevé sur les lieux en 1908, quartier
général de l'école d'équitation, un ensemble harmonieux de constructions complémentaires
établies à l'extrémité nord du campus du CMR. Les bâtiments se succèdent en ligne droite et
sont entourés d'un vaste paysage de pelouses et d'arbres à maturité visibles depuis l'extérieur
du campus.
Ce bel aménagement n'avait pas que des qualités esthétiques, il a aussi été, dès la création de
l'école d'équitation, un élément essentiel du milieu d'entraînement équestre.
Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale du bâtiment des anciennes écuries et de l'ancien fenil de l'école
d'équitation du CMR tient aux éléments caractéristiques suivants :


le fait que le bâtiment communique avec l'ancien centre d'instruction équestre
(bâtiment no 3) et l'harmonie de forme et de caractère que les architectes ont voulu créer
entre les deux;



la silhouette de toits à pignon, les ouvertures voûtées en brique et les assises de
soubassement en pierre typiques des bâtiments du complexe et d'autres constructions
alentour;



les détails d'ornementation en bois que présentent encore les fenêtres et les avant-toits;



la situation stratégique du bâtiment dans un cadre attrayant, visible et qui a conservé sa
fonction initiale.

Il faudra s’efforcer de toujours respecter ces éléments caractéristiques lorsqu’il y aura des
travaux d’entretien ou de réfection à effectuer ou qu’on envisagera d’autres types
d’interventions.
Le Code de pratique du BEEFP renferme d'autres directives utiles.

