ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEEFP
ANCIEN LOGEMENT DES OFFICIERS MARIÉS (No 125), HALIFAX (N.-É.)
______________________________________________________________________________
Numéro du BEEFP :
Numéro du RBIF :
Nom du bien :
Adresse :

95-01
02990
Ancien logement des officiers mariés (No 125)
Lieu historique national de l’Île-Georges, complexe de défense de Halifax,
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Statut du BEEFP :
Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »
Construction :
1901
Concepteur :
Corps of Royal Engineers
Fonction d’origine :
Logement pour les officiers mariés et leurs épouses
Fonction actuelle :
Lieu historique national du Canada
Modifications :
Démolition du vestibule d’entrée arrière et de la clôture de la cour (n.d.);
réfection de la toiture de l’édifice principal au moyen de bardeaux en bois
scié (v. 1994); murage de toutes les ouvertures (v. 1990); perte des finitions
intérieures et de la menuiserie en raison de la pourriture et du vandalisme
Ministère responsable : Parcs Canada
Raisons de la désignation
L’ancien logement des officiers mariés a été désigné édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de
son importance historique, de l’intérêt qu’il représente sur le plan architectural et de la place qu’il occupe au
sein de son milieu.
Valeur historique :
L’ancien logement des officiers mariés rappelle l’administration interne de l’établissement d’une défense
côtière au début du XXe siècle. L’ancien logement des officiers mariés a été construit durant la deuxième
phase d’aménagement des édifices du minage sous-marin au complexe de défense de Halifax (1885-1905) et
faisait partie intégrante de ces structures permanentes. Peu d’édifices ont survécu parmi les nombreuses
structures construites pour le minage sous-marin au complexe de défense de Halifax ou ailleurs au Canada.
Valeur architecturale :
L’ancien logement des officiers mariés présente un bon exemple des habitations de style « maison de
campagne anglaise », avec ses volumes, son fenêtrage et ses éléments architecturaux typiques. Structure
militaire spécialisée conçue pour loger les officiers mariés et leur conjointe, cet édifice en brique rouge d’un
seul niveau a un plan en forme de L et comporte une entrée principale en retrait à l’élévation ouest, avec des
linteaux légèrement courbés au-dessus de la plupart des ouvertures.
Valeur environnementale :
L’ancien logement des officiers mariés se trouve à courte distance des vestiges archéologiques de
l’établissement, du côté sud-ouest de l’Île-Georges, et fait partie des six structures remontant à cette
deuxième phase d’aménagement qui ont survécu. L’ancien logement des officiers mariés est un élément
essentiel de ce groupe historique d’édifices du minage sous-marin et un point d’intérêt très visible depuis la
ville de Halifax, une structure bien connue des visiteurs de l’Île et des plaisanciers locaux.
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Éléments caractéristiques
Les éléments caractéristiques suivants de l’ancien logement des officiers mariés devraient être respectés :
Une illustration de l’administration interne de l’établissement d’une défense côtière au début du XXe siècle,
soit:
 structure militaire spécialisée, destinée au logement des officiers mariés, faisant partie intégrante des
édifices permanents de minage sous-marin.
Son « style maison de campagne anglaise », sa construction soignée et ses matériaux de bonne qualité,
s’exprimant dans les éléments suivants :




la composition de l’édifice avec son plan en forme de L et son toit en croupe à pente moyenne;
la disposition des portes avec encadrement et la combinaison des châssis à guillotine uniques ou en
paires, à quatre carreaux par panneau de fenêtre, les linteaux en pierre artificielle avec une cambrure
sur la face inférieure et un rebord à tenons construit du même matériau;
les murs creux en briques, assemblés en appareil flamand avec une boutisse arrondie aux montants
de la porte avant, les solives et plaques en bois d’œuvre, les souches de cheminée en brique avec
fruit sur quatre assises, et les puits en argile cuite.

La manière dont il renforce l’aspect militaire du cadre, comme le manifestent les éléments suivants :
 la proximité des vestiges archéologiques de l’établissement et sa compatibilité avec les autres
structures qui ont survécu sur l’Île-Georges;
 sa valeur comme point d’intérêt, visible de la ville de Halifax, une structure bien connue des visiteurs
de l’Île et les plaisanciers locaux.
Pour des conseils au sujet d’interventions proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le Code de pratique du
BEEFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEEFP.
Septembre 2002
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