Historique

Lieu historique national du

Fort-George

Un bastion puissant

Lors de la guerre de 1812, la rivière Niagara
était une voie de transport maritime
indispensable entre le lac Ontario et le lac
Érié. « Le Front », comme on l'appelait

Le fort George est une structure
impressionnante avec ses six bastions
massifs en terre et en rondins, reliés
par une palissade en bois entourée
d'un fossé sec.
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à l'époque, fut la scène de nombreuses
batailles, incluant la féroce bataille du fort
George entre les Britanniques qui y étaient
installés et les forces américaines siégeant
de l'autre côté de
la rivière. Le feu
des canons causa
d'importants
dommages
au fort, qui fut
capturé
par
les A m é r i c a i n s
alors qu'il était
presque détruit.
Le fort fut repris
la même année par les Britanniques, mais
il fut abandonné après la guerre et il tomba
graduellement en ruines jusque dans les
années 1930, lorsque commencèrent
les travaux de
restauration du
terrassement et
des bâtiments.
Le fort George
a été désigné
lieu historique
national en 1921.

L'intérieur du fort comprend des
bâtiments reconstitués, y compris
un poste de garde, des blockhaus
en rondins contenant la caserne et
l'entrepôt, une cuisine, un atelier et
un quartier des officiers. La robuste
poudrière originale
en pierre est le plus
vieux bâtiment militaire
__
original en Ontario.

Le sauveur du
Haut-Canada

Le major général
sir Isaac Brock,
« le sauveur du
Haut-Canada », est
fortement associé
au fort George.
Brock a employé
l'emplacement
stratégique du fort pour planifier sa défense
du Haut-Canada.
Un monument spectaculaire honore sa
mémoire près de Oueenston Heights, où il est
mort pendant une bataille en octobre 1812.

Point de rencontre des
jeunes avec l'histoire

Le lieu historique du Fort-George est un endroit
fascinant où découvrir l'histoire du Canada
et de la guerre de 1812. Vêtu en costumes
d'époque, le personnel expérimenté redonne
vie au fort George avec des récits du passé.
Le feu des mousquets et des canons et les
sons traditionnels de la musique du corps de
fifres et tambours remplissent l'air.

La ville de
Niagara-on-the-Lake
Le Fort-George est situé à
quelques pas du centre de la
ville historique de Niagara-onthe-Lake, la première capitale
du Haut-Canada. À seulement
20 minutes de la merveille
naturelle que sont les chutes
du Niagara, le lieu historique
national du Fort-George fera
partie d'une expérience que vous
n'oublierez jamais.

Du plaisir vous
attend!
Le lieu historique national du
Canada du Fort-George est situé à
la sortie de la Queen's Parade et de
la promenade de la rivière Niagara
dans la ville de Niagara-on-the-Lake
en Ontario.
Ouvert à l'année. Veuillez consulter le
site Web pour les heures d'ouverture :
parcscanada.gc.ca/fortgeorge
(905)468-6614
ont-niagara@pc.gc.ca

