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La Maison des hommes à Lower Fort Gary et son annexe ont été construites en 
1850-1854 et en 1858, respectivement. À l'origine, il s'agissait d'une résidence de 
groupe pour hommes célibataires qui étaient domestiques à la Compagnie de la Baie 
d'Hudson. La Maison des hommes a aussi servi de quartier des femmes pour l'asile 
d'aliénés provincial à partir de 1885-1886, puis d'étable, d'entrepôt, de dépôt de glace 
et de garage. Le bâtiment sert actuellement de centre d'interprétation. On croit qu'il a 
peut-être été construit par Belonie Gilbeault. La structure a été restaurée au début des 
années 1970. Parcs Canada en est le gardien. Voir le rapport 89-04 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

La Maison des hommes a été désignée « édifice reconnu » en raison de son 
importance architecturale et environnementale, ainsi que pour ses associations 
h isto riq ues. 

Lower Fort Gary a été établi en 1830 en tant que centre administratif du Département 
du Nord responsable du commerce de la fourrure après la fusion de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson et de la Compagnie du Nord-Ouest en 1821. Les bâtiments du fort 
représentent divers styles traditionnels et techniques de construction de bâtiments 
reliés au commerce de la fourrure. 

La Maison des hommes, de conception simple et à échelle domestique, s'inspire d'une 
tradition de construction utilitaire et modeste. Le mur de colombage pierroté est 
d’origine, tandis que l'on a remplacé le parquet principal, les fenêtres et les portes au 
cours de rénovations dans les années 1970. 

Les rapports entre la Maison des hommes et les bâtiments adjacents n'ont relativement 
pas changé. La Maison des hommes est visuellement semblable à l'annexe de la 
Grande maison et elle est bien connue puisqu'elle est l'une des aires interprétées du 
fort. 

La Maison des hommes a été construite au moment où l'occupation du fort était à son 
maximum et que l'on avait besoin de plus de logement. Elle est associée à l'évolution 
du fort en tant que dépôt de transbordement et de centre d'approvisionnement agricole 
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pour le commerce de la fourrure. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la Maison des hommes réside dans sa forme, ses proportions 
générales, ses matériaux de construction, ses détails architecturaux, sa disposition 
intérieure d'origine et ses rapports avec l'emplacement et le cadre environnant. 

Le bâtiment est une structure simple d'un étage et demi, avec un plan en forme de T 
». Le toit en croupe avec des lucarnes à pignon comporte une cheminée centrale. Les 
volumes simples, le profil du toit et le plan-masse correspondent à un style utilitaire. De 
conception modeste, le bâtiment est pourvu de portes et de fenêtres réparties de 
manière fonctionnelle et irrégulière sur la façade principale, qui compte cinq baies. 
Cette disposition informelle est typique du style local de construction et devrait être 
conservée. 

Les murs de stuc reposant sur une fondation de pierre illustrent l'une des trois 
techniques de construction traditionnelles utilisées à l'intérieur du fort. Le colombage 
pierroté est composé d'une charpente de bois d'oeuvre, d'un remplissage de moellons 
bruts et d'une finition en stuc. Au début des années 1970, des rénovations ont été 
apportées au bâtiment, soit une nouvelle fondation, un nouveau plancher au rez-
de-chaussée et un nouveau toit en bardeaux de bois. S'il y a lieu de modifier le 
bâtiment, le système structural devrait être respecté et les matériaux extérieurs 
devraient bénéficier d'un entretien régulier et des conseils d'un spécialiste de la 
conservation. 

La petite taille des fenêtres et la conception simple des portes sont inspirées du style 
utilitaire. Les fenêtres à guillotine de bois à plusieurs carreaux et les portes en planches 
sont récentes, mais elles respectent les configurations originales et devraient être 
conservées. 

La structure a gardé le plan initial de l'habitation originale en forme de double L » 
adossé. La restauration, qui a eu lieu au cours des années 1850, a mis en valeur la 
division en deux parties de l'espace et celle-ci devrait être conservée. Le premier étage, 
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en grande partie original, et les finitions intérieures anciennes qui subsistent devraient 
être préservés et conservés. 

L'aménagement paysager simple s'accorde bien avec la sobriété du paysage que l'on 
retrouve en général autour du fort et il devrait être conservé sans embellissement. 

Pour des conseils sur la façon d’intervenir sur ce bâtiment, consulter le Code de 
pratique du BEEFP. 

Trad uction 


