« Les circonstances de notre première rencontre en ces lieux me
conduisent à vous féliciter d'occuper ce splendide édifice, construit
pour recevoir l'Assemblée législative, les cours de justice et toutes les
fonctions publiques. Il symbolise et symbolisera je l'espère pour la
postérité l'esprit public de cette période de notre histoire. Je
considère ce travail magnifique comme à la fois honorable et utile
pour la province et je le confie à vos soins. » Lord Dalhousie, 1819
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Province House
P

rovince House, siège de
l'Assemblée législative de la
Nouvelle-Écosse depuis février
1819, est le plus ancien de tous les
sièges de gouvernement au Canada.
Ce bijou architectural est l'un des plus
beaux exemples de style palladien en
Amérique du Nord. Il y a peut-être des
sièges de gouvernement provincial
plus majestueux, mais aucun ne peut
rivaliser avec Province House sur le
plan de l'élégance et des proportions
classiques.
Photo : Armoiries au-dessus des
trônes de la Chambre rouge

On a dit qu'il s'est produit plus
d'événements historiques entre les
quatre murs de ce monument à l'évolution constitutionnelle au Canada
que dans tous les sièges provinciaux
mis ensemble. En 1948, la Commission des sites et monuments historiques du Canada y a apposé une
plaque commémorant le centenaire de
l'établissement du premier gouvernement responsable de l'Empire en
dehors de la Grande-Bretagne. Débats
sur la confédération, déclaration de la
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Carte de Halifax (18e siècle)

liberté de presse, intronisation de gouverneurs généraux, nombreuses visites
royales, autant d'événements historiques
qui se sont déroulés dans les salles
majestueuses de Province House.
Située au cœur de Halifax, sur la
pente raide qui monte du port au
sommet de la colline de la Citadelle,
Province House se distingue par son air
d'autorité tranquille. Ses trois étages
semblent écrasés par les tours de verre
et d'acier avoisinantes, mais ses
dimensions humaines sont à l’image des
activités qui se déroulent et se sont
déroulées entre ses murs.
4
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Historique

H

alifax a été fondée en 1749 par
les Britanniques pour empêcher les Français, installés à la
forteresse de Louisbourg, de conquérir
l'est de l'Amérique du Nord. Au cours
du premier été de la ville, un édifice en
bois d'un étage fut hâtivement construit sur le site de l'Assemblée législative
actuelle, pour abriter le gouverneur
Cornwallis et son état-major. Quelques
années plus tard, cette construction fut
remplacée par un édifice plus prétentieux, qui fut la résidence du gouverneur
pendant cinquante ans de plus.
L'histoire de la façon dont la légis-

lature a été bâtie à cet endroit en dit
long sur les luttes de pouvoir dont la
jeune colonie était le théâtre. Lorsque le
gouverneur sir John Wentworth et son
épouse, lady Frances, se plaignirent que
leur résidence était en train de
s'écrouler, l'Assemblée législative leur
vota sans hésitation 10 500 £ pour en
bâtir une autre à trois coins de rue vers
le sud, où devait être construite une
Assemblée législative permanente. La
première pierre de la résidence fut
posée, en grande cérémonie, un beau
jour de septembre 1800. Toutefois,
comme c'est souvent le cas pour de tels
projets, le budget accordé fut insuffisant, et les travaux coûtèrent au total
30 000 £. Pendant les sept ans que prit
la construction, la tension monta entre
les Wentworth et l'Assemblée législative.
La colonie, qui ne regroupait que 60
000 âmes s'efforça vaillamment de
réunir les fonds nécessaires au financement de cette splendide demeure
destinée au représentant du roi.
Pendant ce temps, l'Assemblée législative n'avait toujours pas de siège
permanent. Le premier gouvernement
représentatif tint sa première assemblée
en 1758, au palais de justice, au coin des
rues Argyle et Buckingham. En 1765, il
s'établit dans un édifice situé au coin des
rues Barrington et Sackville, puis dans
des locaux loués dans l'édifice Cochran,
rue Hollis.
Lorsque sir John Wentworth, à
bout de patience, prit possession du
Palais du gouvernement, vers la fin de
1805, il donna la permission de démolir
Province House, 1819.
Illustration de J. E. Woolford

son ancienne résidence pour faire place
à un édifice qui abriterait l'Assemblée
législative. Toutefois, refroidis par le
coût imprévu de la demeure du vice-roi,
les députés étaient peu enclins à se
lancer dans un autre projet, et ce n'est
qu'en 1811 que des mesures définitives
furent prises.
Dans son discours du trône de
février 1811, sir George Prevost parla de
la nécessité d'un édifice conforme « à la
prospérité de la province ». Finalement,
las des locaux en mauvais état que louait
l'Assemblée rue Hollis, les députés
passèrent à l'action : ils votèrent un budget en mars et, le 12 août 1811, la première pierre fut posée.

La construction
de la nouvelle

P

eu de temps avant la pose de la
première pierre, trois commissionnaires furent nommés, dont
John Merrick, à qui on avait probablement demandé de préparer les plans et
l'élévation du bâtiment proposé, les
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travaux eux mêmes devant être confiés à
un architecte-maçon, Richard Scott.
Huit ans s'écoulèrent avant la fin
des travaux, qui allaient coûter 52 000 £.
L'Assemblée législative siégeait désormais dans un bâtiment aux proportions
parfaites et à l'architecture délicate.
Province House est de nos jours un tribut aux bâtisseurs et aux artisans d'une
autre époque qui, par leurs efforts infatigables et leur talent inné, créèrent un
édifice d'une beauté durable. Le jour de
l'ouverture, des foules défilèrent, du
matin au soir, pour admirer la splendide
nouvelle Assemblée législative. Les gens
restaient bouche bée devant l'immensité
des vitrages et contemplaient, fascinés,
les délicates moulures des plafonds ainsi
que les bas-reliefs des manteaux de
cheminée et des cadres de porte.
Lorsque les députés se réunirent
pour la première fois dans le nouvel édifice, le 11 février 1819, le comte de
Dalhousie déclara, dans son discours du
trône : « Les circonstances de notre première rencontre en ces lieux me
conduisent à vous féliciter d'occuper ce
splendide édifice, construit pour
recevoir l'Assemblée législative, les cours
de justice et toutes les fonctions
publiques. Il symbolise et symbolisera je
l'espère pour la postérité l'esprit public
de cette période de notre histoire. Je
considère ce travail magnifique comme
à la fois honorable et utile pour la
province et je le confie à vos soins. »

6

H O U S E

Principales
caractéristiques
architecturales

P

ar la symétrie, la régularité et
l'uniformité de son architecture,
ainsi que par tous ses éléments
classiques, Province House est sans contredit un exemple de palladianisme britannique. Ce style, qui domina le goût
britannique pendant la plus grande partie du 18e siècle, connut sa plus grande
popularité en Amérique du Nord pendant les 25 premières années du 19e siècle. Les édifices palladiens ont très souvent une porte centrale surmontée d'un
fronton triangulaire ou d'une serlienne
flanquée d'ailes symétriques. L'ordre
classique et la hiérarchie des étages,
montés sur un sous-sol en pierre
bossagée sont aussi typiques du style
palladien.
Province House est un édifice de
trois étages, de 43 mètres (140 pieds) de
long sur 21,5 mètres (70 pieds) de large,
construit en grès des carrières de Wallace
en Nouvelle-Écosse. Elle a un toit en
croupe, entrecoupé de gables à fronton.
Les deux grandes façades donnent, l'une
sur la rue Hollis, à l'est, et l'autre sur la
rue Granville, à l'ouest. Elles sont
presque identiques, mais en raison de la
pente raide, le sous-sol est entièrement
visible du côté Hollis, ce qui rend
Province House plus imposante de ce
côté. C'est clairement l'entrée principale, d'autant plus que les armoiries de
la province se trouvent dans le tympan.

Province House, rue Hollis

Le sous-sol, en pierre bossagée,
forme une base solide pour le rez-dechaussée. Les étages supérieurs sont plus
raffinés, en pierres taillées bien uniformes. La hauteur des fenêtres du
deuxième étage traduit l'importance de
cet étage et des vestibules majestueux
qu'il abrite. Les niches et les oculi
(petites ouvertures circulaires) aveugles
dans la quatrième et la douzième baies
sont eux aussi indicatifs de murs épais et
de cheminées à l'intérieur. En effet, cet
effet de style typiquement palladien permet de diviser les espaces vides et de

conserver à la composition son rythme
et sa symétrie.
Les façades nord et sud, dans
lesquelles se trouvent des entrées secondaires, sont moins imposantes que
les deux autres. Elles sont de style
palladien : baie centrale à fronton, flanquée de pilastres ioniques. Les entrées,
fermées de nos jours, et les fenêtres centrales sont toutes de style palladien.
Selon les lois classiques de la symétrie,
les fenêtres du troisième étage du mur
sud de Province House, où se trouve la
Chambre rouge, sont aveugles.
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La Chambre rouge

L'agencement intérieur

L

a conception équilibrée de l'extérieur reflète l'harmonie des volumes et la fluidité des espaces de
l'intérieur. Les édifices palladiens ont un
hall central, ce qui veut dire que les
salles principales de Province House se
trouvent à l'étage principal (deuxième

8

étage), de part et d'autre de l'axe transversal, et sont centrées sur le grand
escalier. Le hall d'entrée et l'escalier du
sous-sol sont entourés de quatre
bureaux donnant sur le couloir, qui s'étend sur toute la longueur du bâtiment.
Il y aussi des bureaux sur l'axe lon-

La Bibliothèque
de l'Assemblée

La chambre de l'Assemblée

d’entreé du deuxème étage

gitudinal du bâtiment et des groupes de
bureaux aux deux extrémités.
Quatre colonnes autoportantes
divisent le vestibule en trois parties,
créant ainsi une progression ordonnée
d'espaces jusqu'à l'escalier. Les gracieux
arcs elliptiques reposent sur des piliers

carrés, au-dessus de l'axe transversal. Ils
sont un peu moins hauts que les
colonnes, en raison du rôle subordonné
de cette direction.
9
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Les finitions
intérieures

L

es finitions intérieures de Province
House sont particulièrement
remarquables. Les plâtres de tout
l'édifice sont de parfaits exemples du
raffinement et de la délicatesse qui
caractérisent les oeuvres de James et
Robert Adam pendant la deuxième
moitié du 18e siècle en Angleterre. Ces
ornements se marient parfaitement avec
les harmonieux espaces et les lignes
élégantes, changeant avec l'importance
de chaque espace.
Il y a peu de plâtres de cette qualité,
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de cette étendue et de cette période au
Canada, en partie à cause du manque de
besoin d'édifices publics ornés, mais aussi
à cause de leur coût élevé et du manque
d'artisans qualifiés avant les années 1820.
Dans le hall d'entrée du rez-dechaussée, les ornements sont peu nombreux (feuilles d'acanthe du chapiteau
des quatre colonnes qui soutiennent le
plafond et moulures qui bordent le
plafond), mais le hall de l'étage supérieur
est beaucoup plus travaillé. En haut, les
chapiteaux à feuillage font place à des
colonnes de pur ordre ionique, et le
plafond qu'elles supportent est décoré
d'une bordure élaborée d'éléments
classiques surimposés.
Le décor intérieur, en
grande partie du 19e siècle,
reflète les différentes phases
de l'évolution de Province
House. Il subsiste de nombreuses créations originales, d'un raffinement
rare dans l'architecture
canadienne. Les rénovations de la Bibliothèque
de l'assemblée et de la
Chambre d'assemblée, vers
le milieu du siècle,
traduisent l'émergence du
goût victorien tout en
respectant les oeuvres d'origine.

Les colonnes ioniques et
le Grande escalier vus du
deuxième étage

La Chambre rouge

L

a porte d'entrée dans la Chambre
rouge est flanquée, à l'intérieur,
de colonnes cannelées, au
chapiteau travaillé et à l'entablement
orné de guirlandes et de coquillages. Le
plafond à gorge est aussi richement festonné et enguirlandé, et les coins sont
décorés du plumet du Prince de Galles,
évocateur de la période de la Régence.
En outre, tous les cadres de fenêtre et de
porte, les cheminées et les hauts de
fenêtre sont délicatement ornés de créatures aquatiques, de plantes, de scènes

pastorales et de fantaisies architecturales. Bien qu'on ne sache pas d'où
viennent ces décorations, il est consigné
dans les annales que 31 caisses arrivèrent
d'Écosse, pour Province House, en
1819. Les moulures répétitives pourraient très bien avoir été réalisées par des
artistes locaux à l'aide de moules
importés. Les cadres de porte et de
fenêtre, les manteaux de cheminée ainsi
que quelques petits ornements pourraient être arrivés préfabriqués et avoir
été installés sur place.
11
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La Chambre rouge est le parfait
exemple des proportions équilibrées des
meilleures conceptions palladiennes.
L'entrée, au milieu du long mur, est
flanquée de cheminées. La vaste étendue
de fenêtres, sur les trois autres côtés, est
superbe. Les pilastres corinthiens qui
occupent le reste du mur et les moulures
élégantes renforcent discrètement le
rythme deux-trois-deux qui caractérise
l'ensemble de l'édifice.
Presque entièrement dans son état

H O U S E

d'origine, la Chambre rouge était la
chambre du Conseil législatif, la
chambre haute du parlement provincial,
et fut utilisée à cet effet jusqu'à la
dissolution du Conseil, le 31 mai 1928.
Les fauteuils rembourrés, fabriqués en
Nouvelle-Écosse dans les années 1850,
sont ceux où s'assoyaient les membres
du Conseil. Cette salle sert de nos jours
à des réunions de comité, à des conférences de presse, à des réceptions et à
d’autres fonctions de ce genre.

Détail du plafond de la Chambre rouge
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La bibliothèque de
l'Assemblée

L

a salle qu'occupe actuellement la
bibliothèque était à l'origine la
Cour suprême de la NouvelleÉcosse, et des procès célèbres eurent lieu
entre ses murs. Le premier procès criminel fut celui de Richard John Uniacke
fils, accusé d'avoir tué William Bowie en
duel. Cette cause est digne d'intérêt en
ce que le père du prévenu, Richard John
Uniacke père, était alors procureur
général et dut donc, à ce titre, amener
son fils devant les juges. En ce temps là,
le code d'honneur existait encore et,
comme les duels étaient considérés

comme des affaires d'honneur, Uniacke
fils fut acquitté.
Le procès le plus célèbre est sans
contredit celui de Joseph Howe, accusé
de diffamation criminelle, le 2 mars
1835. L'histoire du superbe plaidoyer
de Howe en sa propre défense et de son
acquittement sont bien connus des
Néo-écossais. Cette prouesse contribua
largement à la proclamation de la liberté
de presse au Canada et lança Joseph
Howe en politique dès l'année suivante.
Après l'installation de la Cour
suprême rue Spring Garden au printemps de 1862, la bibliothèque fut
créée. Les ouvrages qui étaient
jusqu'alors éparpillés dans tout l'édifice
furent réunis dans une même pièce, et
13
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on construisit des alcôves, des rayons et
une mezzanine.
Par contraste avec le reste de
Province House, où les décorations sont
discrètes, les épaisses feuilles d'acanthe
qui décorent le cadre de bois foncé des
rayons et le feuillage de la fleur de mai
sur le fer forgé semblent vivants. Il suffit
de comparer, par exemple, le
grand escalier, ses colonnettes,
ses festons et ses balustres de
fer aux ferronneries de la bibliothèque pour constater qu'il
s'agit de motifs purement
ornementaux, caractéristiques de l'architecture victorienne
de la seconde moitié
du 19e siècle.
Il est intéressant de noter que
le plafond de la
bibliothèque était, à
l'origine, de la même
hauteur que celui des
deux autres chambres
mais que, dès 1824, on
jugea utile de l'abaisser
afin de créer plus de
place au troisième étage.

Joseph Howe
Province House, Halifax
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La Chambre de
l'Assemblée

E

n 1819, la Chambre de
l'Assemblée avait sensiblement les
mêmes proportions que la
Chambre rouge. Le siège du président
était placé du côté ouest (rue Granville).
La Chambre communiquait avec le
bureau du président, lui même directement accessible depuis le hall d'entrée
par une porte située à l'endroit
où se trouve aujourd'hui la
plaque de granite sur

laquelle est inscrit le nom de
tous les anciens présidents
de la Chambre. Au-dessus
du hall de la chambre, qui
occupait l'extrémité est de la
Chambre, se trouvait la
galerie publique et, pendant
les années 1840, une petite
galerie fut ajoutée pour les
journalistes. La Chambre
était chauffée par deux foyers, un de chaque côté de
l'entrée. De fait, Province
House était équipée d'un
système de chauffage perfectionné, composé de 38 foyers et poêles
qui servit jusque dans les années 1880,
lorsque le chauffage central fit l'objet de
discussions animées à la Chambre.
En 1886, il fut décidé d'installer

La Chambre de l'Assemblée législative

un système de chauffage central à eau
chaude, et il fallut donc creuser un
emplacement pour la chaudière au
dessous le l'aile nord. De fil en aiguille, il
fut décidé de modifier l'agencement de la
Chambre de l'Assemblée et d'y construire un balcon à colonnades ainsi que des
bureaux supplémentaires audessous.
Pendant le réaménagement, on prit
bien soin de préserver le plus possible le

stuc original et de l'intégrer dans le nouveau décor. Il semble que les motifs du
plafond, datant d'avant 1886, furent
préservés, prolongés et re-centrés vers le
sud lors de l'agrandissement de la salle.
Certains des motifs originaux, par exemple les coquillages du fronton des portes,
pourraient avoir été ré-utilisés et de
nouveaux motifs adoptés.

15
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Les autres salles

L

es pièces du rez-de-chaussée ont
connu bien des usages au cours
des années, mais il est à peu près
certain que le chef du gouvernement a
toujours occupé un des bureaux du rezde-chaussée. De nos jours, le Premier
ministre a son bureau dans un édifice
avoisinant.
Bien qu'au fil des ans, les bureaux
et les salles de réunion des comités aient
été adaptés aux besoins de l'époque, les
salles secondaires ont conservé une
grande partie de leurs moulures, de leurs
cadres de porte et de fenêtre et de leurs
manteaux de cheminée ornementaux.
La faune et la flore marine sont un motif
fréquent, évoquant à la fois le caractère
maritime de la province et le désir de
domination navale de l'empire. C'est
particulièrement visible dans la chambre
du Cabinet et dans le bureau du Premier
ministre, où l'on trouve une réplique en
relief du monument de Nelson à Édimbourg.
Il faut aussi mentionner les faucons
étêtés de la Chambre de l'Assemblée, du
Salon des membres et de la Salle sud des
comités, maintenant le bureau du greffier. On raconte que, dans les années
1940, en pleine époque d'anti-américanisme, un député exalté décapita d'un
coup de canne ce qu'il pensait être des
aigles, symboles du républicanisme.

16
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Pas seulement le
siège de l'Assemblée
législative

A

u cours des siècles, Province
House a abrité bien des événements. En 1854, inspirée par
l'exposition du Palais de cristal de
Londres (1851), la Nouvelle-Écosse
accueillit sa première exposition industrielle à Province House. On relève dans
le Novascotian du lundi 9 octobre 1854
qu'il était exposé, dans la Chambre du
président de l'Assemblée, de nombreux
spécimens de minerais, dont un petit
morceau de charbon dans une vitrine,
« faible représentation des deux cent
milles tonnes de charbon qui seront
cette année extraites de nos mines et
qui pourraient facilement passer à dix
fois ce chiffre ». Dans la Chambre de
l'Assemblée étaient réunis des fabricants
locaux de toutes sortes; la Cour suprême
(maintenant la bibliothèque) abritait
une exposition de maquettes et d'appareils de mécanisation de la maind'oeuvre, tandis que dans la Chambre de
l'Assemblée législative se trouvait une
exposition d'exemples de progrès des
beaux-arts. La cour sud était consacrée
aux arts mécaniques, et une tente dressée
dans la cour nord abritait des produits de
la terre et de la mer, « très mal représentés par quelques barils de poissons ».
En juillet 1860, la visite du Prince
de Galles, le futur Édouard VII, déclencha une manifestation de patriotisme
sans précédent. Tout Halifax se livrait à

L'exposition industrielle, Province House, 1851

des préparatifs; des annexes furent construites dans la cour nord et la cour sud
pour loger les quelque 1 000 invités,
dont la majorité devraient payer deux
guinées pour le plaisir d'assister aux cérémonies et au bal. La visite du prince est
commémorée par l'un des deux trônes
fabriqués expressément à cette fin,
qui se trouvent sous le dais de la
Chambre rouge.
On remarque dans le hall du haut
une grande composition photographique de Notman dépeignant l'intronisation du marquis de Lorne comme
gouverneur général dans la Chambre de

l'Assemblée, le 25 novembre 1878.
Pendant le demi-siècle suivant, trois
gouverneurs généraux furent intronisés
dans le cadre majestueux de la Chambre
rouge : le comte Grey, le 10 décembre
1904, le duc de Devonshire, le 11
novembre 1916 et le comte de
Bessborough, le 4 avril 1931. Ces cérémonies eurent lieu à l'époque où le gouverneur général prêtait serment le jour
de son arrivée en sol canadien.

Le cadre
Lorsque la construction fut terminée,
Province House se dressait dans un
17
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espace très ouvert, entre l'église St.
Matthew au sud et des bâtiments commerciaux et résidentiels peu élevés le
long des trois autres rues. Le terrain est
maintenant entouré d'une grille de fer,
fabriquée sur commande par la fonderie
Carron en Écosse. En 1826, le Acadian
Magazine décrit l'apparence « saine et
spacieuse » des espaces verts qui se trouvent de chaque côté de Province House
et de l'espace ouvert en avant.
Deux monuments ont été érigés au
centre de ces aires ouvertes : un à la
mémoire de Joseph Howe au sud, dans
un jardin paysagé, et l'autre à la
mémoire de la guerre des Boers, au nord
de l'édifice. L'entrée de la rue Hollis est
flanquée depuis 1938 par des lampadaires provenant de l'ancien pont
Waterloo de Londres. Les robiniers qui
avaient été plantés à l'origine ont depuis
été remplacés par une autre variété.
Province House a gardé son cachet du
milieu du 19e siècle, mais de l'autre côté
des grilles de fer, des bâtiments modernes se sont élevés, bloquant la vue
qui existait.
Et pourtant, malgré la modernisation du centre-ville de Halifax, Province
House occupe une place importante
dans le cœur historique de la ville. Sa
proximité du Grand Parade et du front
de mer lui donne une grande visibilité.
Province House est l'édifice public
le plus important de la province et, à ce
titre, elle a toujours été très bien
entretenue. Les réparations et les modifications qui ont été faites au cours des
ans ont toujours respecté son importance et son image publique.
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Restauration

E

n 1985, des mesures furent prises
en vue de la restauration de
Province House, dont l'intégrité et
la sécurité avaient été victimes du temps et
du travail d'ouvriers peu qualifiés. On
découvrit alors que le mur à colonnes était
si délabré qu'il allait falloir remplacer
toutes les pierres. Afin de déterminer quels
autres travaux seraient nécessaires, le
bâtiment fut passé au jet d'eau sous pression légère, et on procéda à un inventaire
extrêmement minutieux. On prit note des
pierres défectueuses, ainsi que de leur
dimensions, et il devint bientôt évident
que les travaux prendraient au moins trois
ans. Au total, pour les trois façades, il allait
falloir remplacer plus de 1 700 pierres.
La demande de construction en
pierre ayant diminué au Canada, les
travaux furent exécutés par des tailleurs de
pierre professionnels venus d'Angleterre
et 12 apprentis locaux.
Chaque pierre fut enlevée à la main,
marquée de façon à ce qu'on puisse la
remettre, ou la remplacer par une pierre
semblable, un peu comme un casse-tête
en trois dimensions.
Le mortier des réparations
antérieures fut entièrement enlevé et
remplacé par des pierres de la carrière
d'où avaient été extraites les pierres
d'origine, celle de Wallace en NouvelleÉcosse. Le bâtiment fut nettoyé et rejointoyé, les fenêtres réparées. On essaya le
plus possible de conserver les boiseries,
mais certains cadres de fenêtre durent être
remplacés. De nouvelles contre-fenêtres

Province House avant sa restauration

métalliques furent posées par dessus les
fenêtres à petits carreaux.
La rénovation de l'édifice donna
aux Néo-écossais le sens de l'importance
du siège de leur gouvernement provincial. En 1944, Province House fut
déclarée site national historique en raison de sa valeur historique et architecturale pour le Canada.

Août 1994 : la reine Élisabeth II
à la cérémonie de désignation de
Province House comme Lieu historique national
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