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L’habitation de Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, a été érigée en 1939-1 940; il s’agit en
fait d’une réplique de la structure d’origine construite en 1605 par le Sieur de Monts et
son groupe de pionniers français. Cet édifice est administré par Parcs Canada.
Consulter le rapport 92-085 du BEEFP.
Raisons de la désignation
L’habitation de Port-Royal a été désignée «édifice classé» en raison de la thématique
historique qui lui est associée, ainsi que pour son statut de reconstitution architecturale
et pour ses qualités environnementales.
L’habitation de Port-Royal est un ensemble de six bâtiments formant un quadrilatère
situé dans une zone dégagée, à proximité du détroit de Digby. Se voulant une réplique
de bâtiments esquissés dans le journal de Samuel de Champlain, cet ensemble
représente le plus ancien projet de reconstitution entrepris par le gouvernement fédéral
pour commémorer l’histoire du Canada; il constitue aussi une première initiative visant
à atteindre une précision historique grâce à l’interprétation d’experts.
Lors de la reconstitution du site, on a tenté de reproduire le style architectural ainsi que
les méthodes de construction de l’époque et de tenir compte du mode de vie des
pionniers de l’Acadie. L’utilisation de méthodes et de matériaux traditionnels et le
recours à des artisans locaux ont contribué à faire revivre l’esprit historique et à faire
resurgir de vieux métiers. Les divers bâtiments de l’ensemble abritent un poste de
garde, une chapelle, une cuisine et une boulangerie, les quartiers des artisans, les
quartiers réservés aux gentilshommes, de même que des espaces servant à la traite et
à l’entreposage.
L’habitation de Port-Royal est un des sites historiques nationaux les plus connus du
Canada.
Eléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de l'édifice repose sur sa forme et son groupement, sur ses
matériaux de construction et ses finis et sur la relation de l’ensemble avec son cadre
naturel.
L’habitation regroupe six bâtiments pittoresques dont chacun est surmonté d’un toit à
pente raide et d’une haute cheminée et qui sont reliés les uns aux autres de manière à
former un quadrilatère. Ces bâtiments ont été construits selon les méthodes
traditionnelles et avec les matériaux de l’endroit, notamment de la pierre des champs,
du bois équarri et de la brique. Les éléments en pierre – les cheminées, le puits, les
sentiers – de même que les pièces en bois patinées par le temps en sont des
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caractéristiques distinctives dont il est essentiel de maintenir l’intégrité. Quand des
réparations s’imposeront, il faudra continuer de recourir aux méthodes et aux matériaux
traditionnels utilisés lors de la reconstruction et de faire appel à des artisans
spécialisés.
De petites fenêtres et de nombreuses entrées donnent sur la cour intérieure.
L’absence d’ouverture dans les parois externes, la plate-forme du canon, la palissade,
les deux structures sans toit qui flanquent les coins sud-est et sud-ouest confèrent à
l’ensemble un caractère dramatique. La disposition des bâtiments et l’emplacement
des ouvertures sont typiques de l’architecture de l’époque; aucune modification ni ajout
ne devraient y être apportés.
À l’intérieur, les panneaux muraux et les planchers de bois taillés à la main selon des
méthodes ancestrales ne devraient pas être altérés.
Le terrain sur lequel est bâti cet ensemble architectural présente un aspect naturel et
sans artifices qui contribue à conférer au site son authenticité. Avant de modifier la
pente du terrain ou encore l’aménagement paysager de la cour intérieure, il faudrait
mener des recherches quant au choix des éléments et des surfaces. La modification
de parcelles de terre à proximité de l’habitation a entraîné la destruction de bâtiments
voisins. Des interventions futures compromettraient la préservation de bâtiments
avoisinants et de paysages d’intérêt.
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