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The Fort 
Fort Wellington National Historic Park preserves ele

ments of two British forts that have stood guard over the 
majestic Saint Lawrence River for more than 170 years. The 
first fort, constructed during the War of 1812, was aban
doned in the 1820s. Rebuilt in 1838, the fort then served 
the British army and Canadian militia until 1924. Since 
1923, this site has been preserved as a Canadian national 
historic site. 

War of 1812 
On June 18, 1812, the United States declared war on 

England. Canada would be the battleground, and the St. 
Lawrence- Great Lakes waterway, a vital transportation 
route into the colony's interior, would play a critical role 
in the long struggle. 

The settlement of Prescott was a strategic and vulnerable 
site at the head of a treacherous 80-km stretch of rapids on 
the St. Lawrence. It was here that goods and troops moving 
between Montreal and the interior of Upper Canada (On
tario) were transferred from bateaux and Durham boats to 
lake vessels. To protect this trans-shipment point, the local 
militia built a stockade, and in 1813 the British built Fort 
Wellington. 

Fort Wellington was never attacked, but its garrison was 
active. In February 1813, a force of local militia and British 
regulars marched across the frozen St. Lawrence to attack 
and capture the American fortifications at Ogdensburg, 
New York. That November they fought at the battle of 
Chrysler's Farm 40 km down river. 

The construction of Fort Wellington was finally com
pleted in 1814, the year the war ended. 

The blockhouse Le blockhaus 

Years of Decay 
The War of 1812 showed the British military the vulnera

bility of the St. Lawrence frontier. In 1826, they began con
struction of the Rideau Canal between the Ottawa River and 
Kingston to bypass the St. Lawrence in times of war. When 
this inland waterway transportation route was completed in 
1832, Fort Wellington was no longer a military necessity 
and was abandoned to decay into ruins. 

Rebellion 1837-38 
In 1837, rebellion broke out in Upper and Lower Canada 

(Ontario and Quebec). A force of Canadian rebels attempt
ing to free the colony from British rule was defeated and 
fled to the United States. In the northern states, the insur
gents gained support for their raids into Canada in 1838. 

The ensuing tension and threats compelled the British to 
reinforce their border defence system. In 1838 a new and 

stronger Fort Wellington was built on the ruins of the first 
fort. It is this second fort that visitors can explore today. 

Battle of the Windmill 
In November 1838, while the British were building Fort 

Wellington, Canadian rebels and their American 
sympathizers invaded near Prescott. Hopeful of rallying the 
local population to capture Fort Wellington and overthrow 
British rule on the Upper St. Lawrence, the rebels landed 
a few kilometres downriver and established a base at 
Windmill Point. The loyal settlers quickly mustered in 
militia units and, with British regulars from Prescott and 
Kingston, surrounded Windmill Point. After a violent and 
bloody four-day battle, the rebels surrendered and their 
threat to the Upper St. Lawrence frontier was ended. (This 
national historic site is located just off Hwy. 2, east of 
Prescott). 

Barrack stores Le magasin de la garnison 

Years of Vigilance 
Following the rebellion, British regulars continued to 

garrison Fort Wellington, and during the Canada-United 
States border tension from 1843 to 1854, the Royal 
Canadian Rifle Regiment guarded this strategic area. After 
1855, however, improved relations with the United States 
prompted the British to abandon this post. 

In 1865, new threats of an invasion from the south, this 
time by the Irish-American Fenians, forced the British and 
the militia to re-occupy Fort Wellington. By 1870, that 
threat too, had passed, and the British troops left Fort 
Wellington permanently. For the next 50 years, the fort 
served as a militia depot. 

Fort Wellington Preserved 
Early this century, the Canadian government began 

taking steps to preserve and commemorate nationally 
significant historic sites. In 1923, Fort Wellington's 
contribution to Canada's history was recognized and it was 
declared a national historic site. Since then, hundreds of 
thousands of visitors have come to the fort to share a 
glimpse of its historic past. 

What to See 
Today Fort Wellington National Historic Park consists of 

the preserved original 1813 fortifications and the 1838-39 
blockhouse, officer's quarters, and other structures and 
features. The buildings have been refurnished to the 1846 
period when the fort was garrisoned by die Royal Canadian 
Rifle Regiment. 

The park offers a variety of interpretive programmes to 
welcome visitors and help them understand and enjoy their 
heritage at Fort Wellington. During the summer season, 
guides in period costume invite visitors to watch 

demonstrations of 1846 life at the fort, don a soldier's 
uniform, or test a straw-filled garrison bed. At all times 
during the year, guided tours can be arranged, by 
reservation, for organized group visits. 

Special Events 
During the third weekend of July, Fort Wellington hosts 

Canada's largest annual military pageant. This special 
event features large-scale mock battles and demonstrations 
of 19th-century activities. In December the fort features a 
"garrison Christmas" programme to offer visitors a glimpse 
of Christmas past. 

Military pageant Spectacle militaire 

Dates and Hours of Operation 
Summer season mid-May to Labour Day - daily, 

10:00 A.M. -6:00 P.M. 
Autumn season Labour Day - October 15 - daily, 

10:00 A.M.-5:00 P.M. 
Winter season November to mid-May -

weekdays, by reservation 

More information 
For more information on Fort Wellington National His

toric Park, please write or telephone: 
Fort Wellington National Historic Park 
Dibble St. E., 
Prescott, Ontario K0E 1T0 
(613) 925-2896 
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Le fort 
On conserve au parc historique national du Fort-Wel

lington des éléments de deux forts britanniques qui ont 
dominé le Saint-Laurent et protégé la frontière pendant plus 
de 170 ans. Le premier fort, construit durant la guerre de 
1812, fut abandonné au cours des annés 1820. Il fut rebâti 
en 1838 et servit à l'armée britannique et à la milice 
canadienne jusqu'en 1924. Depuis 1923, le fort Wellington 
est un parc historique national. 

Le guerre de 1812 
Le 18 juin 1812, les États-Unis déclarèrent la guerre à la 

Grande-Bretagne. Le Canada devint un champ de bataille 
et la voie navigable du Saint-Laurent et des Grands Lacs, 
qui était la principale route d'accès à l'intérieur de la col
onie, allait jouer un rôle important dans cette longue lutte. 

Prescott était un point stratégique situé en amont d'une 
dangereuse série de rapides de 80 kilomètres de longueur 
sur le fleuve. À cet endroit, les marchandises et les troupes 
parties de Montréal sur des bateaux et des embarcations 
Durham étaient transbordées sur des vaisseaux plus grands 
qui les amenaient dans le Haut-Canada (l'Ontario). Afin de 
protéger ce point de transbordement, la milice locale con
struisit une palissade et les Britanniques bâtirent ensuite le 
fort Wellington en 1813. 

Le fort ne fut jamais attaqué, mais sa garnison fut très ac
tive. En février 1813, une troupe composée de miliciens et 
de soldats réguliers britanniques traversa le fleuve Saint-
Laurent sur la glace et captura les fortifications 
d'Ogdensburg (New York). Au mois de novembre suivant, 
la garnison du fort prit part à la bataille de la ferme de 
Crysler, qui se déroula à 40 kilomètres en aval. 

On termina la construction du fort en 1814, l'année où 
la guerre prit fin. 

L'abandon du fort 
Au cours de la guerre de 1812, les Britanniques s'étaient 

rendu compte de la vulnérabilité de la frontière le long du 
fleuve. En 1826, ils commencèrent à construire le canal 
Rideau qui devait relier la rivière des Outaouais à Kingston 
et permettre de contourner le Saint-Laurent en temps de 
guerre. Lorsqu'on termina le canal en 1832, le fort Wel
lington perdit son utilité. On l'abandonna et il tomba en 
ruines. 

Le dépôt d'armes Armoury 

La rébellion de 1837-1838 
En 1837, une révolte éclata dans le Haut et le Bas-

Canada (l'Ontario et le Québec). Un groupe d'insurgés, qui 
essayait de libérer la colonie de la domination britannique, 
échoua dans sa tentative de prendre le pouvoir et s'enfuit 
aux États-Unis. Dans les États du nord, il trouva des appuis 
pour un projet d'invasion du Canada. 

Les tensions obligèrent les Britanniques à renforcer leur 
défense de la frontière. En 1838, on bâtit à Prescott un 
nouveau fort sur les ruines du premier. C'est ce dernier que 
le public peut visiter de nos jours. 

La bataille du Moulin à vent 
En novembre 1838, au moment où les Britanniques 

construisaient le fort Wellington, des rebelles canadiens et 
des sympathisants américains débarquèrent près de 
Prescott. Espérant obtenir l'aide de la population locale 
pour capturer le fort Wellington et chasser les autorités 
britanniques de la région, ils établirent leur base à la pointe 
du Moulin à vent, qui se trouve à quelques kilomètres plus 
bas. Toutefois, la milice eut vite fait de se rassembler et, 
avec l'aide des soldats britanniques de Prescott et de 
Kingston, d'encercler le moulin. Après une violente et 
sanglante bataille de quatre jours, les insurgés capitulèrent. 
(Ce lieu historique national se trouve près de la route 2 à 
l'est de Prescott). 

Les années de vigilance 
Après la rébellion, les soldats britanniques continuèrent 

d'occuper le fort Wellington. Lorsque d'autres conflits 
surgirent sur la frontière canado-américaine entre 1843 et 
1854, le Royal Canadian Rifle Regiment protégea ce point 
stratégique. Après 1855, toutefois, les relations entre les 
États-Unis et la Grande-Bretagne s'améliorèrent et les 
Britanniques abandonnèrent le fort. 

En 1865, on fit face à de nouvelles menaces. Cette fois, 
c'étaient les fenians irlando-américains qui voulaient 
envahir le pays, et qui obligèrent les Britanniques et la 
milice à occuper le fort Wellington de nouveau. Vers 1870, 
leur menace, elle aussi, s'évanouit et les troupes 
britanniques quittèrent le fort à jamais. Au cours des 50 
années qui suivirent, le fort ne servit plus que de dépôt à 
la milice. 

Le moulin à vent de Prescott après la bataille 
(Archives publiques du Canada) 

The Windmill at Prescott after the action 
(Public Archives of Canada) 

Le fort Wellington conservé 
Au début du siècle, le gouvernement canadien 

commença à prendre des mesures afin de conserver et de 
commémorer les lieux historiques nationaux. En 1923, on 
reconnut le rôle important joué par le fort Wellington dans 
l'histoire canadienne et il fut déclaré parc historique 
national. Depuis lors, des centaines de milliers de 
personnes sont venues visiter le fort à la découverte du 
passé. 

Les choses à voir 
Le parc historique national du Fort-Wellington 

comprend les remparts originaux de 1813 ainsi que le 
blockhaus, le logement des officiers et d'autres éléments 
construits en 1838-1839. On a remeublé les bâtiments afin 
de leur rendre l'aspect qu'ils avaient en 1846, quand une 
compagnie du Royal Canadian Rifle Regiment les occupait. 

Le parc offre aux visiteurs divers programmes 
d'interprétation pour les aider à mieux profiter de leur 
patrimoine. Pendant l'été, des guides en costumes 
d'époque recréent pour les visiteurs des scènes de la vie 
quotidienne au fort en 1846, et les invitent à revêtir 
l'uniforme d'un soldat ou à se coucher sur une paillasse. 
Pendant toute l'année, il est possible pour les groupes 
organisés, sur réservation, de faire une visite guidée du 
fort. 

Événements spéciaux 
Pendant la troisième semaine de juillet, le fort 

Wellington est l'hôte du plus important spectacle militaire 
annuel du Canada. Au cours de cette activité spéciale, on 
simule des batailles sur une grande échelle et on fait revivre 
des scènes du XDC* siècle. En décembre, il y a au fort un 
«Noël de la garnison» qui donne aux visiteurs un aperçu 
des noëls d'antan. 

Dates et heures d'ouverture 
En été de la mi-mai à la fête du Travail, tous les 

j ou r sde l0hà l8h 
En automne de la fête du Travail au 15 octobre, tous les 

jours de 10 h à 17 h 
En hiver de novembre à la mi-mai, la semaine, sur 

réservation 

Renseignements 
Pour de plus amples renseignements sur le Fort-Wel

lington, veuillez téléphoner au numéro (613) 925-2896 ou 
écrire à l'adresse suivante: 
Parc historique national du Fort-Wellington 
Rue Dibble Est 
Prescott (Ontario) 
K0E 1T0 
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