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Wellington House 
Bâtiment S12 Stadacona, BFC Halifax 

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

Wellington House fut construite pour l'Armée impériale entre 1852 et 1860 selon les 
plans des Royal Engineers. Les travaux furent réalisés par une entreprise de la ville de 
Québec, Peters, Blaiklock et Peters. Ce bâtiment appartient au ministère de la 
Défense nationale. Voir le rapport 85-61 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Le 10 septembre 1986, l'édifice a été inscrit sur la liste des édifices classés parce qu'il 
représente un thème important, qu'il correspond à une étape déterminante de l'essor 
de la ville de Halifax et qu'il possède des qualités esthétiques et fonctionnelles 
indéniables. 

Les casernes Wellington, dont Wellington House constituait un élément d'intérêt, sont 
le reflet d'une étape marquante de l'évolution de l'architecture militaire vers des 
logements plus sains et plus vastes, tant pour les officiers que pour les hommes. La 
construction de l'édifice a confirmé le caractère résidentiel huppé du quartier situé à 
l'extrémité nord. L'édifice de style néo-classique sobre est beaucoup plus grand que 
d'autres bâtiments comparables. 

Il était rare à l'époque de construire en brique, mais l'implantation d'une briqueterie 
locale a contribué au lancement d'une nouvelle mode à Halifax puisque avant cette 
date on devait importer les matériaux pour les constructions permanentes. Les 
constructeurs locaux se sont approvisionnés à la briqueterie pendant 30 ans. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de l'édifice tient aux façades, aux détails qui subsistent à 
l'intérieur et à l'emplacement. 

Les murs extérieurs en brique rouge ornés de granite sont dressés sur un sous-sol 
laissé à découvert par un fossé que retient un mur de pierre. La ligne de faîte est 
découpée par des cheminées massives. Il est primordial d'entretenir soigneusement et 
de conserver toutes les façades et le fossé adjacent. L'aménagement intérieur, le reflet 
des divisions extérieures caractérisées par des avant-corps en saillie et à fronton, 
compte cinq zones distinctes réparties le long d'un axe central. Dans la mesure du 
possible, il faudra conserver ce qui reste de cette disposition ainsi que les foyers 
d'origine et saisir toutes les occasions pour renforcer et rétablir la symétrie et la 
simplicité du plan initial. 
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Wellington House (suite) 
Bâtiment S12 Stadacona, BFC Halifax 

Wellington House, construite sur une faible élévation en bordure de l'ancien terrain de 
rassemblement occupe une place à la fois isolée et proéminente au sein des bâtiments 
plus récents de la base. Le terrain de rassemblement constitue un prolongement visuel 
de l'édifice et il conviendrait de le protéger. Il faut respecter cet emplacement 
étroitement associé à l'importance historique de l'édifice. 

Trad uction 


