
Kingston (Ontario) 
Poste de garde  
Collège militaire royal 
 
 
ÉNONCÉ DE VALEUR PATRIMONIALE 
 
La date de construction du poste de garde du Collège militaire royal, à Kingston, en Ontario, se 
situe entre 1816 et 1819. On ne possède pas les plans originaux et l'on ignore le nom du 
concepteur, mais celui-ci appartenait sans doute au Corps of Royal Engineers. Le bâtiment est 
la propriété du ministère de la Défense nationale. Consulter le rapport 89-137 du BEEFP. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le poste de garde a été désigné édifice reconnu parce qu'il fait partie d'un groupe de bâtiments 
d'une valeur particulière construits au cours des années qui ont immédiatement suivi la Guerre 
de 1812 et encore présents à la pointe Frederick, ancien emplacement d'une des plus grandes 
bases navales de l'Empire britannique, et qu'il est un bon exemple d'un modèle type de corps 
de garde militaire. 
 
Élément constitutif d'un lieu historique national désigné en 1973, le poste de garde, bâtiment de 
plain-pied à toit en croupe et à portique avant dont les proportions sont inspirées de 
l'architecture classique, est un modèle de bâtiment militaire très particulier utilisé du milieu du 
XVIIIe à la fin du XIXe siècle tant par les Français que par les Britanniques pour loger et abriter les 
sentinelles en faction. Ce poste de garde compte parmi les premiers ouvrages permanents du 
chantier naval de la pointe Frederick et témoigne du rôle important de Kingston dans la défense 
de l'Empire britannique contre une éventuelle attaque des États-Unis après la Guerre de 1812. 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale du poste de garde tient à trois éléments : aux façades visibles du 
bâtiment, encore dans son état d'origine, à l'emplacement et au paysage environnant, qui, avec 
le corps de garde voisin et le mur en pierre attenant, composent un ensemble visuel 
harmonieux demeuré inchangé depuis 1820. L'enveloppe du bâtiment se caractérise par la 
qualité d'exécution de la maçonnerie et l'emploi simultané de moellons bruts sur les façades 
latérales et de moellons d'appareil sur le devant, son joli portique avant et la simplicité de ses 
proportions, semblables à celles d'une maisonnette. 
 
On veillera à bien entretenir les murs extérieurs du poste de garde et, si l'on doit entreprendre 
des travaux de réfection ou de restauration, à respecter la qualité et le caractère d'origine de la 
maçonnerie, les détails du portique avant ainsi que les proportions réduites de cette 
maisonnette de plain-pied coiffée d'un toit en croupe. Toute caractéristique intérieure ou 
extérieure appartenant au plan type original adopté pour les corps de garde devra être 
conservée.  
 
Par souci de continuité historique, on s'abstiendra de modifier l'orientation et la situation du 
poste de garde par rapport au corps de garde et au mur en pierre avoisinants. On évitera aussi 
de toucher à l'espace ouvert autour du bâtiment; en effet, comme le bâtiment est petit, on doit 
éviter de créer une impression d'écrasement. 
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