
Centenaire du pavillon Tabaret, le symbole de l’Université d’Ottawa (1905-2005) 

 

Michel Prévost, archiviste en chef de l’Université d’Ottawa 

michel.prevost@uottawa.ca 

 

L’année 2005 marquait le centième anniversaire du pavillon Tabaret qui symbolise  l’Université 

d’Ottawa. Depuis un siècle, ce bâtiment situé au coeur de la capitale fédérale loge 

l’administration centrale  et accueille  des milliers d’étudiants.   

 

Le 2 décembre 1903, un violent incendie détruit complètement l’édifice central de l’Université 

d’Ottawa construit entre 1856 et 1886. Trois personnes y perdent la vie. Loin de se laisser 

abattre, l’administration oblate, qui dirige l’institution depuis sa fondation en 1848, décide de 

reconstruire sur le même site. 

 

Le recteur Joseph-Édouard Émery souhaite la construction d’un édifice plus imposant que le 

premier et digne d’une grande université canadienne. Il fait appel  l’architecte américain A.O. 

Von Herbulis,  de New York. Ce dernier a déjà réalisé les plans de plusieurs immeubles aux 

États-Unis. L’architecte soumet les plans d’un édifice grandiose et d’un campus imposant. Ces 

deux documents  architecturaux, donnés en 1998 par l’Université Saint-Paul pour notre 150
e
 

anniversaire, sont maintenant exposés au deuxième étage de la rotonde de Tabaret. 

 

Un cachet bien particulier 

Le style architectural classique grec, les colonnes monolithes et les ornements confrent  

l’édifice conçu par Von Herbulis  un cachet bien particulier. Un magnifique dôme inspiré du 

Capitole de Washington doit coiffer le pavillon. On confie les travaux au coût de 165 000 $  

Peter Lyall, entrepreneur de Montréal.  



 

La pose de la pierre angulaire se déroule le 24 mai 1904. De nombreux prélats et dignitaires,  

dont la majorité des évêques et archevêques catholiques du Canada, le gouverneur général du 

Canada, le comte de Minto,  et le premier ministre, sir Wilfrid Laurier, assistent  la cérémonie 

présidée par  le cardinal Gibbons, de Baltimore. La présence de toutes ces personnes démontrent 

déj la place unique qu’occupe notre université au sein de la société canadienne. 

           

L’immeuble, inauguré le 1
er

 mai 1905, s’avère être l’un des premiers construits au Canada  en 

béton armé, un matériau reconnu pour sa résistance au feu. L’oeuvre  ne ressemble cependant 

pas encore aux plans originaux, puisque pour des raisons financières, seule la partie centrale est 

terminée. De plus,  la place du dôme qui devait dominer  la Côte-de-Sable, on ne trouve qu’une 

modeste coupole provisoire en bois. 

 

Plusieurs agrandissements 

En 1914, on construit l’aile Laurier, dite l’aile des Pères, puisque les Oblats y résident, et en 

1922, l’aile Marcotte en l’honneur du recteur de l’époque. Enfin, on inaugure en 1931 l’aille 

Wilbrod, (aujourd’hui Séraphin-Marion) o se trouve un gymnase, les dortoirs et une splendide 

chapelle. Pour souligner l’événement, l’Université confre un doctorat honorifique au 

gouverneur général,   le comte de Bessborough. 

 

Avec l’ajout de l’aile nord, le pavillon Tabaret acquiert la symétrie prévue dans les plans de Von 

Herbulis en 1904. En fait,  l’exception des fioritures, des colonnes et  des statues, il ne manque 

que le dôme que les autorités espèrent réaliser un jour.  Dans les faits toutefois le rve ne  



deviendra jamais réalité et  le pavillon Tabaret ne connaîtra plus d’agrandissements  majeurs. 

Bien sr, au fil des ans, on y effectue d’importantes transformations intérieures, mais l’aspect 

extérieur demeure essentiellement le même. 

 

En 1970, un nouveau dôme remplace celui installé temporairement ... en 1905. Depuis 1971,   le 

pavillon de l’administration centrale porte le nom de Tabaret en l’honneur du bâtisseur de 

l’institution au XIX
e
 siècle, le pre Joseph-Henri Tabaret. L’an dernier, l’administration a 

adopté un nouveau logo qui s’inspire du pavillon Tabaret.  

 

L’avenir 

Avec le départ prévu de la Faculté des sciences sociales, le pavillon Tabaret devrait connaître des 

transformations intérieures majeures au cours des prochaines années. En fait, l'architecte de 

l'Université, Claudio Brun del Re, travaille  avec son équipe  l'élaboration d'un plan 

quinquennal (2005-2010) afin de rendre l'édifice plus  attrayant, sécuritaire, accessible et mieux 

ventilé. En fait, l'étage inférieur et le premier devraient tre réservés aux services publics alors 

que les deux autres logeraient les bureaux de divers services, notamment des Finances, du 

Registraire et des Ressources humaines. Bref, ces travaux permettront au  pavillon Tabaret de 

demeurer encore pour longtemps, un symbole de fierté pour l’université canadienne.  

 

Visite commentée du pavillon Tabaret  

Nous organisons dans les deux langues officielles des  visites historiques commentées du 

pavillon Tabaret pour les groupes de cinq personnes et plus. Veuillez communiquer avec nous au 



(613) 562-5750 ou par courriel  michel.prevost@uottawa.ca. Ces visites sont offertes 

gratuitement.  
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