


L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE LA 
COLOMBIE‑BRITANNIQUE 

Situés dans le centre-ville de Victoria, les 
majestueux édifices du Parlement de la 
Colombie-Britannique dominent un  
arrière-port très actif. 

Les édifices du Parlement et le secteur 
environnant sont érigés sur les territoires 
traditionnels du peuple Lekwungen. 
Maintenant connu en tant que Premières 
Nations des Songhees et Esquimalt, ce  
peuple salish du littoral est doté d’une riche 
culture et d’une histoire qui remonte à des 
milliers d’années.

La splendeur architecturale éternelle des 
édifices constituent une paisible contrepartie  
à l’animation du port, où hydravions 
amerrissent et se rendent jusqu’à leur 
mouillage, traversiers, bateaux d’excursions  
et bateaux à moteur s’affairent, et où  
canoës et kayaks se risquent parfois à braver  
la circulation. 

Les édifices sont ouverts au public toute 
l’année, que la Chambre siège ou non. Des 
visites guidées gratuites sont proposées du 
lundi au vendredi. Pendant l’été, les édifices 
sont également ouverts aux visiteurs  
les samedis et les dimanches, mais seuls les 
groupes y ont accès.



LES BIRDCAGES (cages à oiseaux)

La construction des premiers bâtiments 
administratifs sur ce site a débuté en 1859 
pour se terminer en 1864. Les bâtiments de 
l’administration coloniale avaient été érigés 
pour servir d’édifices administratifs pour la 
colonie de l’île de Vancouver. On les avait 
surnommés « cages à oiseaux » (birdcages) en 
raison de leur style architectural unique. 

Les « cages à oiseaux » ont continué de 
jouer le rôle d’édifices administratifs lorsque 
la Colombie-Britannique est devenue une 
province du Canada, en 1871.

LE CONCOURS 

Après 30 ans d’existence, on en est arrivé à 
la conclusion que les « cages à oiseaux » ne 
répondaient plus aux besoins d’une province en 
pleine expansion. En 1892, un concours a donc 
été lancé afin de choisir un plan architectural 
pour de nouveaux édifices parlementaires.  
Des architectes de toute l’Amérique du Nord 
ont soumis des propositions et c’est finalement 
un projet de l’architecte Francis Mawson 
Rattenbury, récemment arrivé d’Angleterre,  
qui l’a remporté. Rattenbury n’avait que  
25 ans à l’époque et les édifices du Parlement 
de la Colombie Britannique étaient sa première 
commande d’importance. 



CONSTRUCTION, AJOUTS  
ET RÉNOVATIONS

Les édifices du Parlement ont été décrits 
comme appartenant à un style « classique 
libre », renaissance et romanesque. Pour 
Rattenbury, les édifices sont prétextes à utiliser 
les matières premières de la province. La pierre 
équarrie de Haddington Island, le granit de 
Nelson Island utilisé pour les fondations et 
l’escalier frontal, l’ardoise de Jervis Inlet et le 
cuivre des dômes démontrent l’abondance des 
ressources naturelles – l’une des grandes forces 
d’une province si jeune.

 



En 1912, on demande 
à Rattenbury d’ajouter 
deux ailes abritant 
des bureaux et la 
bibliothèque législative 
au sud de l’édifice 
principal Pour ce faire, 
il utilise la même pierre 

et adopte un style architectural conforme au 
premier; les ajouts s’intègrent donc bien à 
l’ensemble. Mais 70 ans plus tard, en l’absence 
d’améliorations régulières, les édifices du 
Parlement affichent leur âge : l’eau s’infiltre 
dans les toits, les fondations pourrissent et le 
système électrique est archaïque. Les travaux 
de restauration et de rénovation s’attachent 
à utiliser des matériaux identiques à ceux qui 
ont servi à construire les édifices originaux 
ou capables de préserver le caractère des 
bâtiments, pouvant ainsi rétablir leur gloire 
d’antan. Même les lampes de la salle de 
l’Assemblée législative sont des répliques  
des lampes d’origine, en fer forgé.



INTÉRIEUR –  
LA SALLE DE RÉCEPTION,  
LES ROTONDES INFÉRIEURE  
ET SUPÉRIEURE

La salle de réception :

La salle de réception, utilisée lors  
d’événements spéciaux et de réceptions, 
comprend deux vitraux. 

Le premier est le vitrail du Jubilé de diamant 
de la reine Victoria commandé pour l’occasion 
et qui souligne les soixante ans de règne de la 
reine Victoria en 1897. L’inscription 1837 sur 
la gauche indique l’année de son accession au 
trône à l’âge de 18 ans et celle de droite, 1897, 
la date de son Jubilé de diamant. Les lettres  
V et R signifient Victoria Regina, la forme  
latine de reine Victoria. 



Le second est le vitrail du Jubilé d’or, offert à 
Sa Majesté la reine Elizabeth II par la province 
de la Colombie-Britannique à l’occasion de son 
Jubilé d’or en 2002. On peut y voir l’étendard 
canadien personnel de Sa Majesté, les armoiries 
de la C.-B. et le logo canadien du Jubilé d’or. 
Les médaillons représentent des espèces 
sauvages indigènes et les bordures symbolisent 
les montagnes et les forêts de la province. 

La rotonde inférieure :

Les armoiries de la Colombie-Britannique 
intègrent à la fois des éléments de notre 
passé colonial et de la nature grandiose de la 
province. Le lion couronné posé sur la couronne 
représente l’écusson royal de Sa Majesté la 
reine Elizabeth II. Sur le bouclier, les rayures 
de couleur bleue rappellent l’océan Pacifique 
et les rayures blanches, les cimes enneigées 
des montagnes Rocheuses. Le soleil couchant 
indique que la C.-B. est la province la plus 
à l’ouest. Sur la gauche, le cerf d’Amérique 
représente l’ancienne colonie de l’île de 
Vancouver, alors que le mouflon du Canada, 
sur la droite, représente l’ancienne colonie de 
Colombie-Britannique. 



Au bas des armoiries, on peut lire la devise 
latine splendor sine occasu qui signifie 
« splendeur sans déclin ». De chaque côté 
du cou du lion et au bas des armoiries, une 
guirlande de cornouillers représente la fleur 
emblématique de la C.-B.

La rotonde supérieure

Au centre de la somptueuse Rotonde du 
Souvenir, de forme octogonale, se trouve 
une ouverture circulaire encerclée de marbre 
noir du Tennessee. Les murs de la rotonde 
sont également couverts de marbre bicolore 
du Tennessee. À l’intérieur, le dôme s’élève 
à 30,5 mètres du sol, tandis que 39,6 mètres 
séparent le premier étage du sommet de la 
statue du capitaine Vancouver. La Rotonde du 
Souvenir est appelée ainsi car elle commémore 
le souvenir de ceux et celles qui, originaires de 
Victoria ou de la C.-B., ont donné leur vie pour 
le Canada.



LA BIBLIOTHÈQUE LÉGISLATIVE 

L’entrée en portique et les sculptures de 
personnages historiques et mythologiques qui 
décorent la façade extérieure sont deux des 
traits particuliers de la bibliothèque. L’entrée 
en portique se compose des portes originales 
de l’entrée sud des édifices du Parlement, qui 
remontent à 1915. À l’intérieur, la rotonde, 
d’une hauteur de trois étages, présente des 
murs recouverts de marbre blanc italien de 
Carrara, ainsi que huit colonnes aux dimensions 
impressionnantes construites en scagliola,  
un fini de pierre et de plâtre datant de la 
période néo-classique italienne et destiné à 
imiter le marbre. 

À l’extérieur, on peut voir les statues de 
quatorze Britanno-Colombiens célèbres, et 
six médaillons de personnalités littéraires : 
Shakespeare, Homère, Dante, Socrate, Milton 
et Sophocle. Les personnages féminins 
représentent les différents arts : peinture, 
musique, sculpture et architecture. 



LA SALLE DE L’ASSEMBLÉE 
LÉGISLATIVE 

À l’extrémité sud de la Rotonde du Souvenir  
se trouve une porte à deux battants dorés 
en laiton laqué, qui mène à l’antichambre 
des députés puis à la salle de l’Assemblée 
législative. Une tige de laiton, appelée Barre 
de la Chambre en bloque l’accès. Cette tige ne 
peut pas être franchie sans y avoir été invité 
par le président de l’Assemblée. La salle de 
l’Assemblée législative est assez imposante 
puisqu’elle mesure 12 mètres par 18 mètres. 
Les murs sont décorés de marbre brun d’Italie. 
Vingt-deux colonnes de marbre vert, réparties 
autour de la Chambre, soutiennent un plafond 
orné de feuilles d’or qui accueille quatre 
lucarnes en forme de dôme. 



Plusieurs figures en plâtre sont disposées à 
intervalles réguliers sous les moulures du 
plafond principal. Elles représentent, dit-on, le 
visage de grands philosophes, comme Platon 
ou Aristote. Il semble que ce soit plutôt des 
représentants anonymes du peuple gardant les 
législateurs à l’œil. 

Le fauteuil de la présidence, sculpté dans du 
chêne blanc de l’Indiana, domine la Chambre. 
Les colonnes torsadées de part et d’autre 
du fauteuil sont surmontées d’un chapiteau 
ionique. Le dais situé directement au-dessus du 
fauteuil est sculpté dans le même bois et il est 
décoré des armoiries de la province.
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