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Bienvenue au Lieu historique national de l’Hôtel
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VILLE DE
KINGSTON

de ville de Kingston. L’Hôtel de ville est situé

sur les territoires traditionnels des Premières
nations Anishinaabe et Haudenosaunee. Ce

guide compact vous signalera de nombreuses
caractéristiques intéressantes de cet édifice.

Construit en 1844, l’Hôtel de ville est le centre

de l’administration municipale de la ville et une
des plus belles réalisations architecturales du
XIXe siècle au Canada.

Le bâtiment
C’est George Browne (1811-1885), architecte né en Irlande, qui a dessiné
l’Hôtel de ville monumental de Kingston dans un style néo-classique.

Son œuvre comprend de nombreux édifices commerciaux et publics à
Kingston et à Montréal.

En 1842, alors que Kingston est une ville de 6000 habitants et la capitale de la

Province du Canada, le conseil municipal lance un concours international pour un
« Hôtel de ville et un marché destinés à améliorer les équipements de la ville. »

Les espaces ouverts à la visite autoguidée sont limités au premier et au second étage.

Consultez les plans de cette brochure pour situer les points signalés à chaque étage, dont:
1

L
 es Chroniques de l’Hôtel de ville sont des piliers d’information historique qui

présentent des anecdotes fascinantes associées au bâtiment et à ses occupants.
Le texte intégral du texte de chacun des piliers peut être trouvé à:

CityofKingston.ca/explore/culture-history/history/city-hall/chronicles
2

La “niche” d’exposition temporaire présentant des objets de la collection municipale.

3

Une importante collection historique de portraits des maires de Kingston, une des
plus intéressantes collections municipales du Canada. Notez la magnifique chaîne

Dès le départ, les plans prévoient que la plus grande partie des bâtiments,

y compris son marché de l’aile ouest, serait louée à des commerces locaux.

Structure multifonctionnelle, l’édifice comprend des locaux pour l’administration
municipale, pour des commerces, pour des bureaux professionnels, pour des

assemblées publiques, ainsi que pour les services de police et pour le marché.

Contrairement à un mythe persistant, l’édifice ne fut pas construit pour accueillir

le Parlement canadien. Achevé en 1844, il coutât plus de 25 000 livres sterling, la plus
grande partie de cette somme étant empruntée en Angleterre. Avant même que
le bâtiment soit terminé, la capitale du Canada avait été déplacée à Montréal –
une grave dépression économique frappa Kingston.

de fonction portée par le maire qui s’alourdit avec le temps.

QUELQUES GRANDES OPÉRATIONS DE RÉNOVATIONS
1865

À la suite d’un incendie dévastateur, l’aile ouest (Market Wing) est
réduite à sa longueur actuelle. Elle s’étendait à l’origine jusqu’à la
rue King et comprenait un bâtiment de trois étages avec une tour de
l’horloge abritant une cloche.

1908

Un ouvrier met accidentellement le feu au cadran nord de l’horloge
du dôme. Les dégâts considérables provoqués par le feu et l’eau sont
réparés l’année suivante avec l’installation d’une nouvelle horloge

Portrait du maire Robert McLean
(1846), restauré en 2018.

dans le dôme.

1956

Le portique de l’entrée de l’édifice est enlevé quand des fissures sont

1973

L’hôtel de ville est fermé pendant un an et largement rénové.

découvertes dans ses piliers principaux. Il sera reconstruit en 1965.

Premier étage

COULOIR DU SERVICE DU GREFFE
La Banque de l’Amérique du Nord Britannique a occupé ces locaux pendant

ENTRÉE PRINCIPALE

74 ans à partir de 1850. Les trois niches, maintenant occupées par des vitrines
d’exposition, sont des éléments originaux.

L’entrée sur la rue Ontario était à l’origine un corridor non-couvert menant
à l’aile du marché sur la Place du marché (Market Square). Il a été couvert
dans les années 1900. Notez le plafond voûté et les fenêtres intérieures.

GALERIE SIR JOHN A. MACDONALD &
GALERIE JOHN COUNTER

CENTRE DU PATRIMOINE

Ces salles étaient jusqu’en 1973 des entrés publiques
de l’hôtel de ville. Elles servent maintenant à présenter

Trouvez des informations sur l’histoire de

d es expositions tournantes. Expositions à

Kingston et son patrimoine architectural.

voir : Le Kingston de Sir John A. Macdonald

Les vitrines présentent les évènements

et Administrer Kingston.

marquants du passé de la ville et des pièces
archéologiques de la collection municipale.

CENTRE DU
PATRIMOINE

Note: C’est d’ici que partent les visites

CENTRE PAIEMENT

guidées.

D’abord loué à un bar, puis bureau de poste, cette
aile a abrité pendant plus de 100 ans la salle du
conseil municipal et le bureau du maire.
ENTRÉE SUR MARKET
STREET (RAMPE)
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COLLECTION DES PORTRAITS

ASCENSEUR

ESCALIERS

HÔTEL DE VILLE HISTORIQUE

TOILETTES

ACCESSIBLES

ZONES NON OUVERTES AU PUBLIC

Deuxième étage

ONTARIO HALL

MEMORIAL HALL

Ce magnifique espace a servi de bureau pour un commerce de

Appelée à l’origine Town Hall, cette Grande Salle municipale a longtemps servi

de bal et de bureaux. De 1883 à 1889, il a accueilli une des premières

marchandises sèches, de lieu de culte, de salle de réunion, de salle

à accueillir les nombreuses manifestations de la vie municipale. La salle a été

écoles de médecine pour femmes du Canada. Les bureaux du maire

rebaptisée Salle du souvenir (Memorial Hall) en 1921 pour honorer les habitants

et de son directeur de cabinet se sont installés ici en 1973. Notez

de Kingston morts pendant la Grande Guerre. Notez le plâtre très travaillé du

l’ornementation d’inspiration classique en plâtre et en bois.

plafond et les magnifiques vitraux des fenêtres qui commémorent les combats
auxquels les Canadiens ont participé. Les plaques de bronze et l’Album du

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

souvenir (Book of Remembrance) illuminé honorent les hommes et les femmes
qui ont participé à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale.

Le maire et le conseil municipal se réunissent

Le premier des Premiers ministres canadiens, Sir

dans ce splendide espace depuis 1973 pour

John A. Macdonald, a siégé au conseil municipal

débattre, discuter, et réfléchir aux décisions qui

de Kingston pendant la période de construction

gouvernent la vie quotidienne des habitants de

de l’Hôtel de ville. Après sa mort en 1891, sa

Kingston. Certains des bureaux courbes et des

dépouille fût exposée dans cette Grande Salle

balustrades proviennent de la salle originale du

avant son enterrement au cimetière Cataraqui

premier étage. Le magnifique chandelier en forme de globe

de Kingston. Son portrait en pied, peint par William

date de 1973. On peut voir derrière le fauteuil du maire,
les armoiries actuelles de la ville accordées en 2000.

Sawyer, occupe un des murs de la salle.
Place du marché (Market Square)
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ESCALIERS

HÔTEL DE VILLE HISTORIQUE

ASCENSEURS

ZONES NON OUVERTES AU PUBLIC

DONNE SUR LA RUE BROCK

4

BUREAUX DU DIRECTEUR DE CABINET

Visites guidées de l’Hôtel de ville de Kingston
Joignez-vous à une de nos visites guidées et découvrez d’autres fascinants
recoins de l’Hôtel de ville, dont l’ancien poste de police et ses cellules
ainsi que le superbe dôme Victoria.

VISITES ORGANISÉES DE LA MI-MAI À LA MI-OCTOBRE
Renseignements supplémentaires disponibles auprès du Centre du patrimoine
ou à : CityofKingston.ca/explore/culture-history/history/city-hall

