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L’histoire de Niagara‐on‐the‐Lake
On peut tracer son chemin à travers les galeries en comparant les logos de ce
dépliant avec ceux qui sont affichés dans la galerie des expositions permanentes à
partir de l’entrée du musée.

Notre histoire
Après la fonte des glaciers il y a 110 siècles, de divers groupes peuplèrent la région
de Niagara. L’arrivée des réfugiés de la Révolution Américaine provoqua des
changements radicaux dans le paysage.
La ville débuta comme communauté la plus importante de l’Ontario et pendant
des décennies ce fut un important centre judiciaire et législatif.
Les habitants de Niagara furent témoins d’une guerre qui ravagea leurs foyers.
Ils virent la croissance et la chute de leurs industries. Ils subirent des
transformations agricoles, des changements de transports et des cycles de booms
et de faillites. Maints facteurs jouèrent un rôle dans la création de cette
communauté unique. On vous invite à en faire avec nous une exploration.

Memorial
Hall

Memorial Hall
Ouvert au public en 1907, le Memorial Hall est le premier bâtiment en Ontario
qui fut construit exprès comme musée. De nos jours le musée présente 2 ou 3
expositions chaque année dans le Memorial Hall afin d’explorer des aspects variés
de l’histoire de Niagara aussi bien que sa place dans le monde.
Au premier étage on trouve la Galerie Janet Carnochan. Cet espace contient aussi
des expositions temporaires d’objets qui illustrent l’histoire de Niagara mais qui
ne conviennent pas nécessairement aux expositions dans les galeries plus
permanentes. Cette galerie subit des rotations regulières pour faciliter la
présentation d’un grand nombre d’objets fascinants de la collection.
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Les premiers peuples de Niagara
Des autochtones habitent à Niagara depuis 11 mille ans, une période de temps considérable comparée à “la découverte
de l’Amérique” accomplie par les explorateurs européens au 15ème siècle. Ces premiers habitants nomades
pratiquèrent la chasse et la cueillette. Avec le temps, les villages autochtones devinrent plus permanents à cause de
l’importance accroissante dans leur régime de la cultivation des légumes. Vers l’an 1300 on vit l’émergence de nations
distinctes, y compris les Neutres, qui habitèrent à Niagara jusqu’à leur défaite par les Iroquois en1650. À la suite de
leur disparition, les Sénécas et les Mississaugas s’installèrent brièvement dans la région.

Les Loyalistes
Les Loyalistes de l’Empire Uni furent des colons américains qui tenaient à l’unité de l’Empire britannique et
qui se rallièrent à létendard royale en Amérique avant le Traité de Séparation de 1783. Étant d’une diversité
de groupes éthniques, de races, de rangs sociaux et de religions, les loyalistes sacrifièrent leur existence, leur foyer, leurs terres et
leurs biens pour se sauver d’une Amérique républicaine et pour maintenir le foi que toute injustice pourrait être résolue sous le
système de gouvernement britannique. Environ 80.000 réfugiés s’enfuirent au Québec, dans les Maritimes, en Angleterre, en
Afrique et dans les Antilles britanniques. Vers 5000 personnes vinrent à Niagara pour s’y rétablir comme pionniers.

Les Années de la Capitale 1792‐1796
Le Haut Canada fut inauguré le 26 décembre 1791. Le Parlement britannique nomma John Graves Simcoe premier
lieutenant‐gouverneur et établit Newark (Niagara‐on‐the‐Lake) comme capitale. Ainsi furent posées les bases de
l’Ontario.

Champs de bataille à Niagara ‐ La Guerre de 1812‐14
Le 18 juin 1812, les États‐Unis declarèrent la guerre contre la Grande‐Bretagne. Pendant trois ans la
région Niagara fut une zone de combat qui éprouva des invasions américaines et des batailles
sanglantes. Le sort du Canada était en jeu, mais à la fin le Haut Canada fut sauvegardé.

La reconstruction de Niagara
Dans les premiers mois de 1815 on passa les nouvelles que la guerre était finie. Les soldats citoyens de
Niagara retournèrent du front pour trouver les ruines de leurs maisons et de leurs enterprises. On
commença les années de reconstruction.
En 1831, la fondation du Niagara Harbour and Dock Company, une entreprise portuaire et deconstruc‐
tion navale, augmenta la prosperité de la ville. Cependant, trente ans plus tard le centre commercial et gouvernemental se fut
déjà déplacé à la ville de St. Catharines, située sur le canal Welland. Niagara glissa vers la depression économique et transforma
ses fermes mixtes en vergers. A cette époque on reconnut le Niagara comme lieu d’asile pour les esclaves américains échappés,
pour les officiers et soldats des états Confédérés et pour les orphelins de l’Angleterre.

La maturité
Au début des années 1870 la ville de Niagara‐on‐the‐Lake eut déja affronté plusieurs échecs, y compris le déplacement du
centre d’administration et le départ de la garnison militaire en 1860.
Cependant les habitants se cherchèrent d’autres moyens pour garantir la survie de leur ville. Ce fut comme destination
touristique et lieu de commémoration que Niagara se lança dans une nouvelle direction.

Le 20ième siècle
Des milliers de soldats s’entrainèrent sur les champs de la Reserve Militaire du Fort George avant de débarquer
pour l’Europe pendant les deux Guerres Mondiaux. À cette époque ce fut au Camp Niagara qu’on trouva le centre
de la vie quotidienne. À la fin de la Guerre en Corée le Camp fut abandonné et Niagara dut changer de direction.
Pendant une période de temps la ville subit une baisse constante.
Aujourd’hui, au contraire, on reconnaît la ville pour ses bâtiments restaurés, sa viticulture et son théâtre du Festival Shaw. La
communauté est en pleine croissance, non seulement dans la ville et les villages mais aussi à la champagne.

