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Rond-point Victoria – Bref historique du secteur 
 

Le Victoria Public Hospital (1887-1940) 

En janvier 1887, le « grand champ à l’extrémité du terrain de la Résidence du gouverneur » était 

concédé à Lady Alice Tilley, épouse du lieutenant-gouverneur Tilley, afin d’y construire un 

hôpital public pour Fredericton et les environs. Les discussions préliminaires à propos de 

l’établissement firent état d’inquiétudes relatives à l’écoulement des eaux en provenance de 

l’hôpital qui, compte tenu de sa proximité avec l’usine de traitement des eaux, pouvait 

contaminer l’approvisionnement en eau de la ville. Lady Tilley participa à la cérémonie de la 

pose de la première pierre du nouvel hôpital nommé en son honneur en juin 1887. 

L’établissement s’appelait à l’origine le Victoria Cottage Hospital, compte tenu de son aspect 

résidentiel. Peu après sa construction, le bâtiment fut agrandi pour répondre aux besoins des 

patients. En 1889, l’aile d’isolation Asa Dow fut ajoutée à l’hôpital, suivie d’autres ajouts en 

1891 et en 1901, puis de la construction d’une nouvelle annexe en 1915. Cet agrandissement, 

conçu par Neil F. Brodie, fut réalisé par l’entrepreneur J. Fred Ryan. En mai 1916, on annonça 

qu’un nouveau bâtiment serait construit grâce aux fonds provenant d’un legs de la succession de 

Donald Fraser Sr. L’architecte de Montréal Kenneth G. Rae réalisa la conception du nouveau 

Fraser Memorial Hospital et Fuller Company obtint le contrat de construction. Après plusieurs 

reports, la construction du nouvel hôpital commença en 1921 et le bâtiment fut achevé en 1922. 

L’inauguration officielle eut lieu en mars 1922, et les patients furent admis à partir de la fin du 

mois. 

En 1921, après des discussions, une « maternité » fut ouverte dans le Victoria Public Hospital et, 

en 1922, on envisagea d’ajouter une résidence pour infirmières. Vieillissant, le Victoria Public 

Hospital ne répondait plus aux besoins de la population locale et même le nouvel hôpital, le 

Fraser Memorial Hospital, n’arrivait pas à répondre aux besoins grandissants de soins de santé. 

En 1940, le bâtiment en bois du Victoria Public Hospital fut démoli pour permettre d’agrandir le 

Fraser Memorial Hospital. Pendant la démolition, on trouva la boîte de métal originale contenant 

la première pierre. En 1946, le bruit courut qu’une résidence pour infirmières, conçue par les 

architectes de Saint John Alward et Gillies, serait construite à l’arrière de l’hôpital. L’année 

suivante, une bibliothèque fut aménagée dans l’hôpital. En 1950 et en 1960, l’établissement fit 

l’objet d’autres agrandissements. En 1976, en raison des besoins grandissants de soins de santé, 

l’Hôpital régional Dr. Everett Chalmers fut construit et, la même année, le Fraser Memorial 

Hospital ferma ses portes.  

 

L’usine de traitement de l’eau (1883) 

La construction de l’usine de traitement de l’eau, située au 101, rue Smythe, commença en 1882 

sous la direction d’Arthur Limerick. Six ajouts furent réalisés par la suite, le dernier ayant été 

achevé en 1993. Après chaque agrandissement, la vocation de l’usine changea, de simple station 

de pompage à usine de traitement de l’eau.  

 

La nécessité d’une usine de traitement de l’eau, ou d’une station de pompage de l’eau, faisait 

l’objet de discussions depuis les années 1860. Ce fut finalement en 1882 que les résidents de 
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Fredericton votèrent majoritairement en faveur du projet (après de nombreux votes infructueux 

pendant des décennies); en juin de cette année-là, des ingénieurs hydrauliques de Boston, 

N. Henry Crafts et A.W. Forbes, se rendirent à Fredericton pour exécuter les travaux d’arpentage 

en vue de l’usine de traitement de l’eau. Les débuts de la construction ne furent pas très 

prometteurs, la fondation ayant été déclarée dangereuse après avoir été endommagée par le gel. 

En fait, les murs s’affaissaient et s’effondraient. Arthur Limerick fut relevé de ses fonctions et le 

reste de la construction fut effectué sans lui. En avril 1883, on qualifia la structure inachevée de 

« tas de briques et de pierres le plus navrant à regarder en dehors de Pompéi ». La structure fut 

reconstruite en grande partie et allait devenir une usine de traitement de l’eau des plus 

satisfaisantes. 

 

En 1984, l’American Water Works Association a désigné le site fleuron du traitement des eaux 

au Canada. En 2018, la Société canadienne de génie civil a déclaré l’usine de traitement de l’eau 

William L. Barrett lieu historique de génie civil et une plaque à cet effet a été posée. 

 

Le 155, rue Smythe 
Cette propriété, appelée auparavant Kilburn House (maison Kilburn), est située au 155, 

rue Smythe à l’angle nord-est. Ce bâtiment de deux étages et demi de style Beaux-arts classique 

fut bâti en 1910 par le prolifique constructeur local Moses Mitchell. En 1901, John Kilburn 

acheta de J. C. Risteen le terrain d’angle convoité sur lequel la maison Kilburn fut construite par 

la suite. Wardlow Kilburn, le fils de John Kilburn, épousa Elizabeth Pridman en 1908. 

John Kilburn fit construire la maison presque deux ans plus tard pour les jeunes mariés. Peu 

après la construction de la maison, Mme Wardlow Kilburn organisa l’une des plus belles 

réceptions de l’automne. 

 

Après l’obtention de son diplôme de l’Université Mount Allison, Wardlow travailla dans le 

domaine forestier avec son père. Par la suite, il s’associa à deux entreprises, la Hartt Boot and 

Shoe Factory et la John Palmer Company. Wardlow Kilburn fut vice-président de la 

John Palmer Company de 1912 à 1941. Cette année-là, il prit sa retraite et quitta la maison dans 

laquelle il avait vécu pendant des décennies. En septembre 1941, Wardlow Kilburn transféra le 

titre de sa propriété du 155, rue Smythe au Victoria Public Hospital qui l’utilisa comme 

résidence d’infirmières.  
 

Le kiosque à musique du secteur ouest (1903-1926) 
Le kiosque à musique du secteur ouest, situé à l’angle nord-est des rues Smythe et Brunswick, 

fut construit en août 1903 pour servir de lieu de concert pour les résidents des « quartiers chics » 

(secteur ouest). L’architecte William Minue (qui conçut l’usine de la Hartt Boot & Shoe Factory 

parmi de nombreux autres projets de construction dans la localité) réalisa la conception du 

nouveau kiosque à musique, offrant au comité responsable de travailler gratuitement. 

Robert McNutt construisit le kiosque en un mois, après des retards imprévus lors des travaux. La 

structure qui devait au départ être couverte fut ornée d’une corniche, ce qui lui conféra une 

touche d’élégance.  

 

Le kiosque à musique du secteur ouest fut considéré comme l’une des structures les plus 

artistiques et modernes en son genre des provinces maritimes. La plateforme du kiosque était à 
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huit pieds du sol, et la partie inférieure de la structure était ornée de treillis. L’escalier menant à 

la scène était intégré dans le treillis et était accessible par une barrière. Le kiosque à musique 

était illuminé par un éclairage incandescent alimenté par le circuit électrique du Victoria Public 

Hospital. 

 

Le kiosque fut un lieu de concert populaire jusqu’au début des années 1920, où le divertissement 

musical fut interrompu par respect pour les patients du Victoria Public Hospital. Le kiosque 

abandonné attirait les enfants espiègles, et leur tapage dérangeait tellement les patients de 

l’hôpital que la police était souvent appelée pour les disperser. Le kiosque entravait également la 

circulation en constante augmentation à cette intersection achalandée. Finalement, en 1926, le 

conseil municipal décida que le kiosque à musique du secteur ouest devait être enlevé, et il fut 

rapidement démonté en juillet de cette année-là. 

 

La fontaine du secteur ouest (1908-1913) 
En juillet 1908, l’association d’améliorations locales installa une fontaine d’eau potable sur le 

terrain triangulaire près du kiosque à musique du secteur ouest. De jeunes garçons brisèrent 

rapidement la fontaine, ce qui pourrait expliquer pourquoi la mise en place d’une « autre » 

fontaine fut financée par des résidents locaux et l’association d’améliorations locales en 1909. En 

1913, elle fut donnée au conseil d’administration du parc Wilmot et fut déplacée à cet endroit en 

mai de la même année. 

 

Le monument du 104e régiment (1935-1966) 
En 1935, grâce aux efforts conjugués du maire de Fredericton, de la Commission des lieux et 

monuments historiques du Canada et de la Société historique York-Sunbury, un monument fut 

érigé en mémoire du 104e régiment sur le terrain triangulaire à l’intersection des rues Smythe, 

Brunswick et King. Ce site fut choisi puisqu’il serait vraisemblablement le point de départ de la 

marche historique du régiment de Fredericton à Québec en février 1813. 

 

Le monument commémoratif en pierre taillée, qui mesurait sept pieds et demi et comportait une 

plaque de bronze gravée incrustée dans cette énorme masse de granit, fut dévoilé en 

septembre 1935. Il était recouvert d’un vieil étendard royal qui, avant la Confédération, avait 

flotté au mât de la Résidence du gouverneur. Des dignitaires locaux et provinciaux furent invités 

au dévoilement et les enfants des écoles ainsi que les scouts et les guides participèrent à la 

cérémonie. À cette occasion qui à l’époque « n’avait jamais été égalée dans toute l’histoire du 

monde », le maire refusa de déclarer une demi-journée de congé pour la ville ou les écoles. 

 

À l’occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1812, on remit en question l’emplacement du 

monument du 104e régiment. Les discussions sur le déplacement du monument commencèrent en 

1962, le parc Wilmot et la place des Officiers étant proposés comme sites possibles pour sa 

réinstallation. Le monument fut finalement déplacé en 1966. Dans les années 1980, la 

Commission des lieux et monuments historiques du Canada fit installer une nouvelle plaque 

commémorative à la Caserne des soldats qui contenait d’autres informations, notamment sur la 

marche vers Kingston.  

 

Le 102, rue Queen 
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Construite pour l’arpenteur général Anthony Lockwood en 1820, cette maison fut la première 

habitation en pierres de Fredericton. Anthony Lockwood, longtemps associé à la Marine royale, 

préférait vivre très près de l’eau, ce qui faisait de ce site l’endroit idéal pour y installer sa 

résidence. Lorsqu’il arriva à Fredericton, il ne fut pas impressionné par les résidences de la 

localité et décida de construire sa propre maison. Anthony Lockwood trouva ce lot adjacent à 

une vieille usine avec un moulin à vent. Il acheta ce terrain d’angle apparemment non concédé 

ainsi que le terrain du moulin.  

 

La maison de pierres fut achevée et prête à habiter en 1820, mais Anthony Lockwood n’en était 

pas satisfait. En 1822, il mit sa maison en vente avec l’intention d’en construire une autre en 

briques. Sa maison de briques ne fut toutefois jamais construite, mais Anthony Lockwood resta 

dans sa maison de pierres jusqu’à ce qu’elle soit vendue à l’encan en 1824 pour rembourser ses 

dettes au gouvernement provincial. 

 

Cet homme devint célèbre pendant les quelques années qu’il passa à Fredericton, surtout en 

raison de sa folie des grandeurs. En juin 1823, après avoir affirmé qu’il avait pris les commandes 

du gouvernement provincial, Anthony Lockwood fut déclaré fou. Le matin du 1er juin 1823, il 

quitta sa demeure de la rue Queen, rencontra un ami sur une place publique, but un café et 

déclara avoir pris le contrôle du gouvernement. Il enfourcha son cheval et parcourut les rues de 

Fredericton, brandissant ses pistolets de poche tronqués et menaçant « diverses personnes » au 

passage. L’homme fut arrêté, emprisonné et déclaré fou.  

 

Anthony Lockwood fut emprisonné pendant quelques semaines dans la prison qu’il avait tenté 

auparavant de faire fermer en raison de son caractère inhabitable. Une fois libéré, il fut placé en 

résidence surveillée dans sa maison de la rue Queen, sous la surveillance vigilante d’un agent de 

police.  

 

Une fois que la désignation de « folie » fut levée en 1825, après les demandes répétées 

d’Anthony Lockwood pour faire l’objet d’un nouvel examen, il quitta le Nouveau-Brunswick 

pour l’Angleterre où il fut interné par la suite dans deux asiles.  

 

George Dibblee acheta la maison en 1826 et y demeura jusqu’en juillet 1870 lorsqu’un incendie 

spectaculaire détruisit presque entièrement le bâtiment. Cet incendie de grande ampleur sema la 

« consternation » générale, de nombreuses personnes craignant que les flammes se propagent à 

toute la ville en raison de coups de vent. L’intervention providentielle en apparence, qui permit 

un changement soudain et imprévu de la direction du vent, fit espérer à la population que 

Fredericton soit épargnée de la destruction et de la décimation totales.  

 

La famille Dibblee ne répara pas la maison de pierres délabrée, qui fut finalement occupée 

presque trois ans plus tard par Joseph Risteen qui aménagea son usine de menuiserie sur le site. 

L’entreprise de Joseph Risteen, établie en 1870 et située sur la rue King, poursuivit ses activités 

au même endroit jusqu’au milieu des années 1970.  

 


