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Resume

Construit par les militaires britanniques entre 1796 et
1800, le fort George ne fut jamais considéré comme une fortification, mais plutôt comme dépôt régional pour les avantpostes l'Ouest. Ce n'est qu'à la veille de la guerre
de 1812 qu'on réduit de moitié la périmètre de défense
pour mieux l'adapter aux normes de la stratégie militaire.
Néanmoins le fort tombe aux mains des Américains le 27 mai
1813. Les Britanniques tenteront par la suite un effort
de reconstruction qui ne sera que temporaire; la guerre
leur a enseigné que la situation du fort George n'est pas
des plus profitable car il ne commande pas l'embouchure
de la rivière Niagara. Une garnison y est maintenue jusqu'en 1824, alors que les casernes sont en ruines; le
fort est abandonné définitivement en 1828.

Présenté aux fins de publication 1973
par Yvon Desloges,
Direction des Parcs et des lieux historiques nationaux
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Abstract

Constructed by the British between 1796 and 1800, Fort George
did not become a fort untill 1799 when the palisade was built.
The circumstances in which this military post was conceived
justified the irregular nature of its outline. The fort's
role was only to serve as a storage centre for the different
army services, except, obviously, during the War of 1812.
This war played an important role in the history of the
fort: after the war the military authorities realized the
error that had been made in its construction. Because of its
geographic- location, Fort George could not play an overwhelming role in the defence of the Niagara frontier. Hence
after the war all the defensive efforts centred on Fort
Mississauga, which dominated the entrance to the Niagara
River.
This analytical inventory of the buildings has shown
the uses made of Fort George: before the war, almost all the
blockhouses were employed as warehouses for rations, munitions and military equipment. Furthermore many of the officers of the garrison had to live at Navy Hall or even in the
town. After the war, very little effort was expended on the
reconstruction of the fort because the defensive weakness of
the post was recognized. Therefore few barracks were constructed but several storehouses were built. The garrison
was maintained until 18 24 by which date the barracks were in
total ruins. The fort was finally abandoned in 1828.
There was an appreciable difference between the buildings
constructed before and after the war. With respect to the
foundations, almost all the buildings had stone foundations,
while with respect to hardware, mostly the same items were
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used (H-hinges, nails, etc.).
However, after the war, most of the buildings around
Fort George were constructed by civilian labour and the military personnel only took care of repairs or minor construction.
This is explained by the military context of the period. However, did this effect changes in the quality of the construction or change the construction method? After 1815, the
roofs of the barracks leaked. In 1817, Fort George was left
to its own devices.
The type of construction between the two periods differed greatly. This may be due to the role which Fort George
was called on to play. The architecture of the first fort
is rigorously military, whereas the style of the second fort
is more sober. A blockhouse was not constructed in the second fort but rather barracks consisting of a single storey.
There were stone foundations underlying the building in the
construction of the first fort. These foundations generally
vary between one foot and 1\ feet in depth and they rested
directly on the soil. On these foundations rested the sill
which in the first construction was usually of hemlock or
cedar, and sometimes of oak. To sleepers laid on the sill
was nailed or pegged a pine floor of approximately 1| inches
thickness. The frame was pine logs which were "weather
boarded." The partitions were pine boards one inch or even
3/4 inch thick.
The buildings of the first fort usually had two storeys.
The stairway leading to the upper floor was usually made of
pine boards of 1| inch thickness. The floor of the upper
storey rested on pine beams and had a thickness of between
1 2 and 2 inches. The upper storey, during the first construction, had the same construction as the lower storey.
All the materials for the construction of the roof were
identical: the rafters, tie beams, etc., were of pine. The
roofing itself usually was made of pine boards of one inch
thickness. Pine shingles were nailed onto these pine boards.
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However, after the war it was specified that the shingles
must be 18 inches. Upon the completion of the building
ladders were installed on the roof to facilitate the cleaning
of the chimneys.
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Introduction

Une recherche historique, si intensive soit-elle, ne peut
être définitive. Une recherche historique en architecture
militaire ne l'est encore moins, surtout dans le cas du fort
George. Nous aimerions, avant de procéder à l'analyse de
la documentation que nous avons recueillie, exposer quelques-unes des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés. D'abord au point de vue iconographique, ensuite au
point de vue documentation historique.
Les plans auxquels nous devons nous fier pour appuyer
notre recherche sont très limités. Nous ne possédons tout
au plus que trois ou quatre plans de construction d'édifices (c'est-à-dire la poudrière, le quartier des officiers
et ses cuisines et le blockhaus du centre). Il y a donc
lacune à ce point de vue. Par contre, nous ne possédons
que trois plans généraux indiquant la disposition des édifices à l'intérieur du fort (1796-1811). Nous possédons
aussi des plans contradictoires tels que ceux de 1799, sur
lesquels nous ne connaissons que très peu de leur origine.
Quant au plan de 1810, il nous suggère d'intéressantes théories,
mais qui ne sont pas appuyées par la documentation à notre
disposition.
Les plans du deuxième fort (1814-1828) sont plus rares
que ceux du premier. En fait, nous n'en avons que deux et
ils soulèvent de nombreuses questions. Il y a le plan de
1814 qui indique certaines modifications apportées au périmètre de la fortification mais qui ne résout pas le problème de savoir quand ces modifications ont été faites. Par
ailleurs, il y a le plan de Durnford, en 1823, qui n'indique que des casernes et une poudrière à l'intérieur du fort,
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alors que nous savons qu'il y avait au moins un corps de
garde en plus. Nous n'avons que très peu de gravures traitant du fort George; toutefois, celles qui sont à notre disposition nous permettent d'en retirer d'importants bénéfices .
La documentation recueillie nous permet de retracer
assez bien l'évolution architecturale du permier fort; en
effet, nous avons retrouvé la plupart des estimés de construction et de réparation des édifices. Toutefois, en ce
qui concerne le deuxième fort, il est difficile de savoir
si l'édifice a été construit ou non à l'intérieur du fort.
Il y a manque de précision dans la documentation historique; il ne suffit pas d'indiquer que tel ou tel édifice
sera construit au fort George pour en conclure que l'édifice sera construit dans l'enceinte du fort, car "fort
George" est une expression générique qui s'applique aussi
à Navy Hall, Butler's Barracks, au complexe des Ingénieurs
royaux, à celui du "département" des Indiens et même au
fort Mississauga.
Notre travail comprend cinq chapitres; les deux premiers chapitres traitent de la période 1796-1811. Nous y
analysons la construction de chacun des bâtiments (traitant
lorsque ceci est possible des matériaux, des dimensions, de
la charpente, de l'aménagement et de l'ameublement). Il
faut noter qu'il ne s'agit pas de disserter sur le choix
du site du fort, ni sur sa date de construction, mais plutôt d'étudier la structure de chacun des édifices. Dans un
deuxième chapitre, nous réunissons tous les matériaux épars,
traitant des régiments de la garnison, de la nature du terrain, de l'alimentation, de l'armement, etc.
Le troisième chapitre étudie la période de la guerre
de 1812-1814; nous y traitons des modifications apportées
par les Britanniques et les Américains au fort George pendant cette période. Ce chapitre est consacré surtout aux
modifications britanniques, car nous n'avons pu consulter
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les sources américaines; il y est aussi question d'armement
et de garnison.
Le chapitre quatre comprend deux parties: une première
qui traite de la reconstruction du fort; soit 1814-1817.
Cette première partie nous permet d'analyser quelques estimés et de percevoir une nouvelle dimension du rôle que joue
le fort George après la guerre; il nous est possible également de percevoir une évolution dans la construction au
niveau des matériaux utilisés. La deuxième partie traite
de la période d'abandon du fort George (1818-18 28) où on
perçoit l'inutilité du fort. Le fort George ne correspond
plus en 1828 qu'à un camp militaire en ruines.
Le chapitre cinq retrace l'évolution physique du fort
de 1829 à 1934; nous y étudions les différentes étapes de
sa survie qui se limitent, en définitive, pendant ce siècle,
aux réparations de la poudrière, le seul bâtiment original
de l'actuel fort George.
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La construction du fort George, 1796-1811

Construction et main-d'oeuvre
Date de construction
La rivalité anglo-américaine au sujet des postes de l'Ouest
soulevait plusieurs problêmes politiques; dès 1783, les
Américains demandent que le fort Niagara leur soit cédé.
Important poste dans la traite des fourrures, le fort Niagara faisait l'objet de la convoitise américaine. Dès 1789,
les Britanniques songent à fortifier en permanence le plateau derrière Navy Hall afin de parer à une éventuelle attaque des Américains contre le fort Niagara.
En 1795, les autorités coloniales décident de construire un blockhaus, un entrepôt de provisions, un entrepôt
d'artillerie et une poudrière, à la suite de leur décision
d'abandonner le fort Niagara. Le blockhaus pourra contenir
50 hommes, l'entrepôt de provisions aura une superficie
d'environ 3000 pieds et celui de l'artillerie d'environ
2400 pieds; ces édifices serviront à loger une partie de
la garnison du fort Niagara qui veillera sur l'équipement
et les provisions ainsi transposés. Ainsi naît le fort
George; au début, il ne s'agira que de quelques édifices
épars n'ayant aucun générique, ce qui expliquera sa forme
~
2
plutôt irréguliêre et mal conçue.
Le terrain sur lequel sera construite la fortification
est considéré comme réserve militaire; mais il est peu probable
que
les travaux
aient
débuté
avant Navy
la fin
de mai
car une
partie
de cette
réserve
derrière
Hall
est 1796
louée
3
a Peter Russell dont le bail se termine le 7 mai 1796.
Par
ailleurs les matériaux de construction sont commandés depuis

15

novembre 1795; toutefois il est impossible de déterminer
quelle part les travailleurs civils auront dans les travaux.
Ceci dépendra des salaires et du nombre de soldats disponible; cependant il est certain que le travail des journaliers
4
sera effectué par des militaires.
Des 1796, le nom de cet
ensemble de constructions est choisi; pour ne pas confondre
le poste militaire et la ville qui l'entoure, ces édifices
seront désignés sous le vocable de fort George.

Les édifices construits
Le blockhaus du centre
Historique. Cet édifice, de même que les autres construits
en 1796, ne devait être que temporaire.
En mars 1796,
les travaux n'ont pas débuté.
Mais à la fin de juin on
g
entrepose déjà des provisions d'artillerie.
Le blockhaus
g
semble terminé en septembre.
Des novembre, on veut apporter des modifications car on soumet un estimé pour la construction de cloisons en brique entre le dortoir des soldats
et les quartiers des officiers; on se servira du surplus
de briques de la poudrière.
En septembre 1798, on veut ajouter deux cuisines pour
les troupes dans le blockhaus,
l'estimé est approuvé le
12
2 0 septembre 1798.
En octobre 1799, un rapport d'inspection mentionne que les êtres et les dos des cheminées des
casernes doivent être réparés.13 Ces réparations n'ont pas
été effectuées car, en octobre 1801, on recommande la même
chose en plus de solidifier les cintres des foyers de l'étage supérieur par des plaques métal.
Un retour de casernes du 25 septembre 1800 indique que le blockhaus du centre
loge un capitaine qui occupe une pièce, deux subalternes
qui n'occupent qu'une pièce et que deux autres pièces
contiennent respectivement 47 et 4 6 sergents et soldats.
Chaque pièce porte un numéro. 15
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Le rapport de Bruyères du 12 septembre 18 02 dresse un
inventaire des édifices construits a l'intérieur du fort.
Il croit que le blockhaus du centre de même que les trois
autres blockhaus doivent être "weatherboarded" et peints:
The Center Blockhouse is 100 feet long 30 feet
wide 9 feet high in the Upper Floor, contains
four rooms for Officers Quarters at present
occupied by One Captain and One Subaltern
and two rooms for Soldiers Quarters will
contain 80 Men in a crowded state - 68 with
convenience - The ground floor is 96 feet
long 26 feet wide 12 feet high contains One
large room filled with Ordnance Stores and
two small rooms for Regimental Stores These Stores are in a very improper situation in case of fire. It would be adviseable to convert the whole of the Building
into Quarters for Soldiers, and to erect a
separate Building for Ordnance Stores - , ,
It would then contain 200 Men with ease.
Bruyères recommande aussi que les plafonds soient lattes,
que l'intérieur des pièces soit blanchi à la chaux et peint,
que les foyers et les cheminées soient réparés et que de
nouveaux lits doubles (berths) mobiles soient fabriqués afin
d'accommoder plus de soldats. 17
Il semble bien que les recommandations de Bruyères
aient été suivies car, en novembre 1803, deux des trois
blockhaus a l'intérieur du fort ont été recouverts (weather18
boarded) tandis que le troisième est presque terminé.
Des
listes de paie nous permettent de croire que le blockhaus
central a été peint en 1804.19 En 1806, on fait quelques
réparations au dortoir des soldats, alors qu'on y ajoute
des tablettes et qu'on répare le plancher. 20 En 18 07, on
21
doit blanchir a la chaux les casernes des soldats.
En
1811, le rez-de-chaussée du blockhaus du centre est toujours occupé par l'entrepôt d'artillerie:
I conceive it my duty to state for the
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consideration of the Commander of the Forces that
tho' the Barracks in this Fort are insufficient for its
its Garrison, a considerable portion of the largest
Blockhouse .... are occupied by Ordnance Stores
among which is fixed Ammunition.22
11 n'y a donc qu'un étage de ce blockhaus qui sert à loger
les troupes (l'étage supérieur) pendant la période 1796-1811.
Estimés de construction et de réparations: 2 2 janvier 17 96.
L'édifice aura deux étages, celui du bas mesurant 96 pieds
de long sur 2 6 de large et celui du haut dépassant de deux
pieds tout autour (100 pieds sur 30). Le blockhaus reposera sur une fondation de pierre. L'étage du bas servira
d'entrepôt alors que celui du haut sera utilisé comme dortoir de soldats et quartiers d'officiers. Le coût en sera
d'environ 671 livres. 23
La lisse sera en pin de 9 pouces sur 12 (270 pieds
courant) alors que les murs extérieur (5400 pieds courant)
seront en pin de 10 à 15 pouces de profondeur par 8 pouces
d 'épaisseur. La lambourde sera de cèdre ou de ciguë; elle
sera composée de pièces de 28 pieds de long, ayant un diamètre de 13 pouces et'équarries sur un côté. Il y aura 2 0
poutres de débord en pin de 32 pieds de long et d'une grosseur de 12 pouces sur 14; on utilisera aussi 20 entraits
supérieurs en pin de 3 2 pieds de long et d'une grosseur de
1 2 pouces sur 8. L'assemblage du toit nécessitera aussi 20
chevrons en pin de 2 0 pieds de long, d'une grosseur de 8
pouces sur 5 a une extrémité et de 6 sur 5 à l'autre. Les
4 arêtiers en pin mesureront 25 pieds de long et auront une
grosseur de 9 pouces sur 5 a une extrémité et de 6 sur 5 a
l'autre. Il y aura 9 entraits retroussés de 17 pieds de
long en pin de 8 pouces sur 5.
Les petits chevrons, les pannes et les montants de
cloisons seront en pin de 4| pouces carrés (1700 pieds courant) ; les parements de l'étage supérieur, de même que les
cloisons seront de planches de 1 pouce d'épaisseur (2920
planches); les sous-parements (under covering) de l'escalier
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seront en planches de 11 pouce d'épaisseur (550 planches).
Le plancher du rez-de-chaussée sera fait de madriers de 2
pouces d'épaisseur

(460 madriers).

Les cloisons entre les

quartiers des officiers et le dortoir des soldats seront
de planches de J pouce d'épaisseur

(200 planches).

La fondation nécessitera 10 toises cubiques de pierre;
il faudra de plus 8000 briques pour la construction des
9
foyers et des cheminées.' 4' On requiert aussi 480 carreaux
de vitre d'une grandeur de 71 pouces sur 81.
Quant a la quincaillerie, on demande:
17000 20d nails
9000 30d nails
2760 40d nails
1200 10d nails
300 weight of Iron (for hooks, hinges, chimney
bars, hooks for hammocks)
6 stock locks
i
6 latches & catches
6 pairs of hook & strap hinges
3 pairs of HL hinges
3 pairs of H cupboard hinges
3 iron rimmed brass knob locks
3 cupboard locks
D'après l'estimé (Appendice D ) , il semble que les
troupes aient couché dans des hamacs. Nous serions aussi
enclins à croire que le blockhaus ait pu offrir aux soldats
et officiers des armoires et six portes; or il faut se
méfier du terme "Cupboard hinges" car ceci peut ne désigner
qu'un type de gond plutôt qu'une fonction spécifique. Quant
au nombre de portes, la encore il faut signaler deux possibilités: d'une part, il se peut qu'il y ait eu des portes
intérieures; d'autre part, il se peut qu'ureou deux poignées
requises aient pu être utilisées pour les toilettes, car
l'estimé fait mention de la construction de toilettes. Une
analyse du plan d'aménagement du blockhaus (fig. 1) n'indique
que quatre portes extérieures.
Il est a remarquer que le bois utilisé dans cette
construction est presque exclusivement du pin; il ne semble
pas y avoir de cloisons au rez-de-chaussée, ce qui s'explique
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par l'utilisation de cette pièce.

Le plan du blockhaus

(fig. 1) confirme également cette hypothèse.

Quant à la

fondation, elle nécessite 10 toises cubiques de pierre, ce
qui pourrait nous indiquer qu'elle est peu profonde.

La

toiture est probablement recouverte de planches d'un
pouce.
Estimé du 10 novembre 179 6. L'estimé préparé en vue de la
construction de cloisons en brique entre les quartiers
d'officiers et les dortoirs de soldats prévoit l'utilisation
?5
de 10,000 briques et de 24 barils de chaux.'"
Estimé du 15 septembre 1798. Au coût de 4 2.10.0 livres, on
construit deux cuisines à l'intérieur du blockhaus à l'usage
des troupes. Les matériaux requis sont les suivants:
160 feet of Oak, 8 inches by 10
160 feet of Pine, 8 inches square
1800 feet of Pine, 6 inches by 12
800 feet of Pine, 4 inches square
80 1| inch planks
100 1 inch boards
16 z inch boards
68 panes of glass
1 toise of stone
6000 bricks
30 barrels of lime
18 loads of sand and water
En quincaillerie, on demande:
6 pounds of putty
2 latches and catches
2 pairs of hooks and straps
2 pieces of flat iron (6 feet long each)
2 8 pounds of square iron
96
De cet estimé," nous pouvons tirer deux conclusions: la
première, c'est qu'on ajoute deux portes. (Sont-elles situées
a l'intérieur ou donnent-elles sur l'extérieur? Il est
difficile de le préciser). Toutefois l'utilisation de la
pierre nous laisse croire que les cuisines sont situées à
l'étage inférieur. De toute évidence, il est certain qu'on
ajoute des fenêtres.
Estime'" du 20 août 1806. Pour réparer le dortoir au-dessus
de l'entrepôt

d'artillerie, de même que les marches et les
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escaliers qui y mènent, il faudra 800 pieds de madriers de
pin de 1$ pouce; il faut aussi 200 pieds de madriers de pin
~
?7
de 2 pouces, de même que 5 00 clous de 3 0 penny. ""
Pour faire six tablettes dans les casernes à l'usage
des soldats, il faudra 400 pieds de planches de pin d'un
pouce et 200 clous de 3 0 penny.'
Emplacement du blockhaus du centre. Tous les plans confirment
l'emplacement de ce blockhaus; il est situé immédiatement
devant le bastion n° 1 (fig. 3). Il est difficile cependant
de le situer précisément a l'intérieur d'une périphérie donnée
car les plans n'ont aucune échelle.
Conclusion sur le blockhaus central. Il s'agit d'un édifice
à deux étages, le rez-de-chaussée mesurant 96 pieds de long
sur 26 de large et l'étage supérieur mesurant 100 pieds sur
30, construit sur une fondation en pierre. L'étage inférieur
sert d'entrepôt alors que l'étage supérieur est aménagé en
casernes; celui-ci comprend 4 pièces soit deux pour les
officiers et deux autres beaucoup plus grandes pour les
soldats. Les matériaux de construction utilisés sont principalement le pin et la pierre locale; quant aux briques, il
est impossible de déterminer leur origine.
La profondeur de la fondation nous est inconnue, mais
la quantité de pierre requise (10 toises) nous permet de
supposer qu'elle n'excède guère un pied. Les planchers sont
en madriers de 1$ pouce d'épaisseur; sont-ils cloués ou
chevillés? D'après le plan du blockhaus, (fig. 1) il semble
y avoir deux cheminées et quatre fovers et également quatre
portes principales et 18 fenêtres (on demande 480 carreaux de
vitre).
Il faut remarquer que les escaliers qui mènent a l'étage supérieur sont accessibles de l'extérieur. Par ailleurs les pièces réservées aux officiers occupent le tiers
de l'étage supérieur, alors qu'à l'étage inférieur est réservé un petit entrepôt pour les troupes. A l'étage supérieur, il y a des fenêtres sur les deux façades et chaque
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fenêtre a un seuil. Seulement 19 poutres de débord sont
indiquées, alors que l'estimé en prévoit 70.
Qu'en est-il de ce blockhaus à la veille de la guerre;
ses dimensions sont les mêmes, mais la charpente a subi
quelques modifications. La partition entre les quartiers
des officiers et les dortoirs de soldats n'est plus une
simple division de \ pouce d'épaisseur mais plutôt un mur
de brique. Par ailleurs, l'étage inférieur comprend deux
cuisines de plus, c'est-à-dire deux cheminées de plus et
probablement deux fenêtres de plus. Où ces cuisines sontelles situées? Il est impossible de le préciser. Somme
toute, le bâtiment de 1811 n'est plus celui de 1796.

Cuisine pour officiers
Historique. Cet édifice sera construit en 1796 derrière
le blockhaus du centre; il mesure 16 pieds carrés et a une
hauteur de 10 pieds. Il s'agit d'un "shed kitchen". Cette
cuisine sert-elle encore après 1798 alors qu'on constr\iit
la caserne des officiers et d'autres cuisines? Nous n'en
savons rien. Peut-être a-t-elle été transformée? Le
rapport de Bruyères en 18 0? n'en fait aucune mention.
Estimé de construction: 22 janvier 1796. La cuisine
sera située derrière le blockhaus (Appendice E ) . La
sablière et la lisse basse seront en pin d'une épaisseur de
8 pouces sur 6 (128 pieds courant). Les poteaux, jambes de
force et entraits seront en pin de 6 pouces carrés (170 pieds
courant). Il y aura 8 chevrons en pin de 14 pieds de long
et d'une grosseur de 6 pouces sur 5. Les faces et le toit
seront construits de planches de 1 pouce d'épaisseur (34 0
planches). Le plancher, la porte et les (cadres de) fenêtres
seront faits de planches de 1} pouce d'épaisseur (40 planches).
Il y aura une cheminée avec foyer; on demande 3000 briques.
Il y aura probablement 2 fenêtres car on demande 24 carreaux
de vitre de 7| pouces sur 8|.
demande :

Quant à la quincaillerie, on
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2000 20d nails
1500 30d nails
1 stock lock
1 pair strong H hinges
1 latch & catch
15 lbs of iron
Il semble donc qu'il n'y ait eu qu'une seule porte.
Encore une fois le bois utilisé est le pin. Il
semblerait que cette cuisine ne soit que temporaire car les
murs ne sont pas en billots mais en planches. D'autre part
il est certain que cette cuisine avait une cheminée en brique
mais y avait-il un four? Cet estimé est très incomplet car
il manque plusieurs détails sur l'aménagement intérieur."
Emplacement de la première cuisine pour officiers. Un plan
de 1796 nous indique qu'une cuisine pour officiers a été
construite entre Navy Hall et la poudrière (fig. 4 ) ;
toutefois nous ne croyons pas qu'il s'agisse du même
édifice car, selon l'estimé, la cuisine aurait été construite
à l'arrière du blockhaus du centre. Elle pourrait donc être
l'un des deux petits bâtiments situés en face et à chacune
des extrémités du blockhaus principal (fig. 2 ) . Lequel
des deux bâtiments serait la cusisine? Nous ne le savons
pas. D'ailleurs il est possible que cette cuisine n'existe
plus en 1799.
Conclusion. Il s'agit d'un édifice temporaire qui n'a été
en usage qu'entre 1796 et probablement 1798. D'assez petite
dimension, cette cuisine nous indique quelques caractéristiques
intéressantes: d'abord il n'y a aucune mention de fondation
en pierre; ensuite les murs ne sont pas construits en billots
mais en planches. Enfin les spécifications de l'estimé sont
très rudimentaires car on mentionne très peu de renseignement
sur l'aménagement intérieur. Il faut toutefois noter l'utilisation de poteaux de 6 pouces carrés dans la construction
de la charpente.
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La boulangerie et le four
Historique.

La boulangerie et le four sont construits à

l'été 1796. En décembre 1797 ou en janvier 1798, l'édifice
brûle. 30 On la reconstruit en 1798. Tout ce que nous en
31
savons c'est qu'on doit reparer le four en 1800
et en
39

1811.
Estimés de construction et de réparations: 22 janvier 1796.
Il n'y a aucune indication quant à la grandeur du bâtiment.
Il faudra 6000 briques pour construire le four et la cheminée.
La charpente de l'édifice est en bois; d'après les spécifications, il semble bien que cet édifice ne mesure pas plus de
15 pieds sur 9 (ce dernier chiffre n'est qu'hypothétique).
En effet il faut 4 poutres de chêne de 15 pieds de long
mesurant 10 pouces sur 8 et 7 en pin d'une épaisseur de 8
pouces carrés. Pour la charpente, il faut 900 pieds de pin
de 7 pouces d'éoaisseur et d'une largeur de 7 à 10 pouces;
il faut en outre 200 pieds courant de pin équarri d'une
largeur de 4 pouces carrés (ce bois pourrait être utilisé
comme montant de cloison). Le toit sera recouvert de 2500
bardeaux. L'estimé prévoit aussi 50 planches de 1 pouce,
40 madriers de 1| pouce
(probablement pour le plancher).
Il faudra 24 carreaux de vitre de 7§ pouces sur 8£ (il y
aura probablement deux fenêtres). Il n'y aura qu'une porte
(Appendice F ) . En quincaillerie, on demande:
?.. pieces 2\ inch flat iron each
6 feet long
6 sheets of iron
12 lbs of rod iron
500 lOd nails
300 20d nails
300 30d nails
5000 shingle nails
1 stock lock
2 pairs of hooks & straps
1 pair of large - do 2 shutter bolts.,1 latch & catch
L'estimé nous fournit peu de renseignements sur la
boulangerie; plusieurs questions sont à résoudre: y avait-il
une fondation en pierre, quel en était l'aménagement intérieur?
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Estimé de reconstruction du 15 janvier 1798.

Il y a une

différence de 3 pence entre le coût de reconstruction et
celui de la construction initiale. Il faudra 4000 briques,
30 barils de chaux, 120 pieds courant de chêne d'une épaisseur
de 8 pouces sur 10. Seront aussi requis 24 0 pieds de pin
d'une épaisseur de 8 pouces carrés, 300 pieds de pin de 4
pouces carrés. L'estimé prévoit aussi 200 planches d'un
pouce, 60 madriers de 1£ pouce et 3000 bardeaux. On
requiert aussi 48 carreaux de vitre. En quincaillerie on
demande :
2000 lOd nails
2000 20d nails
1000 30d nails
1 stock lock
1 pair of hinges
1 latch & catch
3 pairs of hooks & straps
6 sheets of iron
12 lbs of rod iron
16 lbs of square iron
Cet estimé diffère quelque peu du premier; nous croyons
que cette deuxième boulangerie est un peu plus grande que la
première car les matériaux requis dans ce deuxième estimé
sont proportionnellement plus élevés. Ainsi on demande deux
fois plus de chêne, quatre fois plus de pin de 8 pouces
carrés et 1^ fois plus de 4 sur 4 en pin; ces matériaux sont
utilisés dans la construction du toit et de la sablière.
Par ailleurs on requiert quatre fois plus de planches d'un
pouce et 24 carreaux de vitre de plus (on a peut-être
ajouté des fenêtres). On demande par contre moins de
briques, mais il est probable qu'ont ait employé les briques
de l'ancienne cheminée. 34
Estimé de réparation du 23 septembre 1801. Il est difficile
de départager les matériaux de construction requis pour
réparer la boulangerie, mais il semblerait qu'on ait réparé
le plancher, la cheminée et le toit. 35
Emplacement de la boulangerie. Aucun plan ne situe la
boulangerie.

25

Conclusion. La boulangerie n'était pas grande. Il semble
que ni l'une ni l'autre n'ait eu une fondation en pierre.
La charpente est en billots alors que le toit est en bardeau
(en ce qui concerne la première). La deuxième boulangerie
semble être un peu plus grande si nous considérons les
matériaux requis; toutefois il nous manque plusieurs renseignements quant à la fondation, la toiture et l'aménagement
intérieur.

La poudrière
Historique. La construction de la poudrière débute à l'été
"3 g

1796, mais elle n'est pas encore terminée en juin 1797;
en 1798, des listes de paie confirment qu'un estimé, prévoyant le drainage du sol autour de la poudrière, a été accepté
(for draining and regulating the ground contiguous to the
Powder Magazine). 37 D'autres listes de paie nous indiquent
qu'en septembre 1801 des soldats sont affairés à drainer le
sol. 38 Bruyères fera la même recommandation en 18 02. Par
ailleurs, en octobre 1804, après avoir constaté que le
plancher de la poudrière était pourri, on attend le retour
de l'ingénieur avant de procéder aux réparations. 39 En
janvier 1805, d'importants dommages sont constatés: les
arches au-dessus de la porte menacent de s'affaisser; il y
a fissure le long du centre de l'arche principal. Afin de
remédier à ce problème, on recommande "that proper divisions
for the Powder Barrels and dwarf walls for the support of
the floor (be built)'.
Estimé de construction: 22 janvier 1796. La poudrière est
située à l'arrière du blockhaus; ses dimensions extérieures
sont de 35 pieds sur 21, tandis que la chambre à munition
sera de 27 pieds sur 12. 41 Les murs à l'intérieur seront
de maçonnerie et cintrés de briquetage (Appendice G ) .
Pour la construire, il faudra 38 toises de pierre,
34,000 briques et 270 barils de chaux. Les lambourdes
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seront faites de 8 pièces de cèdre de 13 pouces de diamètre,
14 pieds de long et équarrie d'un côte. Le plancher sera
fait de madriers de chêne de 2 pouces d'épaisseur assemblés
avec chevilles. Le revêtement intérieur sera fait de 10
madriers en chêne de 3 pouces d'épaisseur assemblés à
mi-bois et construits à même les murs. Les dormants des
portes et des fenêtres seront de pièces de chêne de 6
pouces carrés (120 pieds). Les pannes seront en pièces de
pin de 36 pieds de long et de 8 pouces carrés. La lisse et
les piliers de cintrage nécessiteront l'achat de 240 pieds
de pin de 7 pouces carrés. Les lambourdes pour recevoir
les barils de poudre nécessiteront 216 pieds de pin de 6
pouces carrés, alors que les étais réquèreront 216 pieds de
pin de 4 pouces carrés. Pour le cintrage, il faudra 50
madriers de pin de 2 pouces d'épaisseur.
Les portes et les volets seront faits de planches
de pin de li pouce d'épaisseur.

Le premier parement, le

porche et le revêtement intérieur de la poudrière seront
en planches d'un pouce d'épaisseur. Le parement de la
toiture sera exécuté avec du feuillard de fer (on en requiert
545 feuilles). L'estimé fait mention de l'emploi de clous
à bardeaux, par ailleurs, le feuillard de fer sera peint
des deux côtés avec de la céruse, de la peinture noire et de
l'huile de lin. Les trois portes et deux fenêtres seront
recouvertes à l'extérieur par du cuivre en feuilles (110
pieds carrés sont requis). Les portes seront munies de
serrures en cuivre avec clés et seront suspendues, de même
que les volets, par des gonds en cuivre. Autre quincaillerie:
5450 6d shingle nails
800 40d nails
1880 20d nails
1600 copper blout nails
2
pairs copper hinges with screws for doors
2
do
do
do
for window shutters
Estimé supplémentaire du 29 septembre 1796. On requiert
en plus "50 pounds of old copper, 37 pounds of brass, 6
pounds 6 ounces sheet copper, 3 whole Barrel Copper hoops,
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1 Crucible". Il faut mentionner que ces matériaux sont
partagés entre Détroit et le fort George. 47
Emplacement de la poudrière. La poudrière est située entre les
bastions 5 et 6 du côté sud de la fortification Cfig« 2.)•
Tous les plans la situe à cet endroit. Cependant un plan qui
semble être de 1803-1804 indique une dénivellation importante
autour de la poudrière. Le plan illustre aussi deux rampes
qui descendent vers celle-ci. Il semblerait qu'on ait creusé
une tranchée autour de la poudrière.
Conclusion. Construite en 1796-97, la poudrière mesure
35 pieds sur 21 alors que les murs ont une épaisseur de 8 et
9 pieds. Sa charpente est de pierre à l'extérieur et de brique
à l'intérieur; il y aura deux épaisseurs de planchers alors
que la toiture sera recouverte de feuillard de fer. Le
plancher sera chevillé; les portes et fenêtres sont recouvertes de feuilles de cuivre. Toute la quincaillerie est
en cuivre.

Les deux blockhaus de soldats
Historique. Le 30 janvier 1797, Green écrit à Shank: "I
am directed...to inform you that it is intended to erect
next spring Two Blockhouses, at Fort George for the accommodation of about one hundred men".43 La construction
débute effectivement au printemps car, en juillet, on
note: "rooms in the Blockhouses should soon be finished".44
Ils ne sont toutefois pas terminés en septembre. 45
En 18 02, Bruyères décrit le blockhaus nord (le plus
rapproché de la porte principale):
The North Blockhouse is 4 4 feet long, 24
feet wide 9 feet high in the Upper part
contains one room for 36 Men. The Ground
floor is 41 feet long, 21 feet wide 12 feet
high contains one room for 32 Men.46
Le blockhaus du sud est en tout point semblable. Bruyères
note que les cheminées doivent être réparées, que les murs
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des pièces doivent être jointoyés et blanchis â la chaux
et que les plafonds doivent être lattes.
En 1803, les blockhaus ont été "weather-boarded". 47
En 1804, des listes de paie confirment que des ouvriers
militaires effectuent des réparations aux blockhaus
(battening ceilings, whitewashing inside of rooms), 48
alors que l'année précédente on les a peinturés.49 En
1806, on y installe des tablettes â l'usage des troupes.
En 1807, on blanchit à la chaux les casernes.51 Quoiqu'un
retour du 25 septembre 1800 nous indique que ces deux
blockhaus peuvent contenir respectivement 24 et 47 soldats
pour l'un et 4 6 et 4 6 pour l'autre, il est évident que ces blockhaus ne furent pas appropriés exclusivement au casernement
des troupes. Bruyères le note en 1802 et en 1811, Procter
le note a nouveau; l'un de ces blockhaus sert d'entrepôt
52
d'artillerie.
Les portes de ces blockhaus sont numérotées; l'un porte les numéros 7 et 8 et l'autre porte les
numéros 13 et 14. Chaque étage, d'après le retour, ne
comporte qu'une seule pièce.
Estimé de construction; 9 mai 1797. Ces blockhaus
serviront de dortoir à environ une centaine d'hommes et
3 officiers; ils seront attenants au blockhaus principal.
Chacun sera de même dimension et de même construction
(Appendice H ) . Le rez-de-chaussée mesurera 41 pieds sur
25 et reposera sur une fondation de pierre; l'étage
supérieur mesurera 44 pieds sur 28, faisant saillie de
1| pied tout autour de l'étage inférieur. Une cuisine
d'environ 10 pieds carrés est incluse dans cet estimé.
Le coût de construction sera d'environ 424 livres.
La charpente sera en billes de pin de 10 à 15 pouces
de profondeur et de 8 pouces d'épaisseur (6000 pieds courant).
La lisse sera en pin ou en chêne de 9 pouces sur 12 (300
pieds courant). La lambourde sera composée de 16 pièces de
cèdre ou de ciguë d'un diamètre de 13 pouces et de 26 pieds
de long. L'estimé prévoit 12 poutres de débord (projecting
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beams) en pin de 28 pieds de long et d'une épaisseur de 12
pouces sur 14. Les poutres de coin (end beams) consisteront
en 12 pièces de pin d'une longueur de 10 pieds et d'une
épaisseur de 12 pouces sur 14. Les 36 poutrelles transversales (cross joists) seront en pin et mesureront 20 pieds
de long et auront une épaisseur de 6 pouces sur 4. Les 14
entraits supérieurs mesureront 28 pieds de long, seront en pin
d'une épaisseur de 8 pouces sur 10. Vingt chevrons en pin
d'une longueur de 18 pieds et ayant une épaisseur de 8 pouces
sur 5 au bas et de 6 sur 5 à l'autre extrémité sont requis.
Huit pièces de pin de 22 pieds de long et d'une épaisseur
de 9 pouces sur 5 au bas et de 6 sur 5 en haut seront utilisées comme arêtiers. Huit pièces de pin d'une longueur de
12 pieds et d'une épaisseur de 7 pouces sur 5 serviront de
traversiêres. Les pannes et poteaux seront en pin de 4|
pouces carrés (1600 pieds courant). Le premier revêtement
des blockhaus sera fait en planches d'un pouce d'épaisseur
(1200 planches). Le plancher de l'étage supérieur et
l'escalier seront en madriers de 1% pouce d'épaisseur
(400 madriers). Les toits seront recouverts de 30,000
bardeaux. Les deux planchers, les cloisons seront en
madriers de 2 pouces d'épaisseur (700 madriers). Le
revêtement intérieur et les cloisons entre les quartiers
des officiers seront en planches de § pouce d'épaisseur
(300 planches).
Vingt mille de briques sont requises, 14 toises de pierre
et 450 boisseaux de chaux. Le plafond en-dessous des
quartiers des officiers sera latte (on en demande 4000 en
plus de 20 livres de "Bullock Hair"). On requiert aussi
300 carreaux de vitre de grandeur 1\ pouces sur 8§. Les
blockhaus seront peints car l'estimé prévoit 168 livres de
peinture blanche et 20 gallons d'huile de lin. Quant à
la quincaillerie, on demande:
4000 40d nails
5000 30d nails
8000 20d nails

30
5000 lOd nails
60000 shingle nails
16000 lath nails
336 lbs of iron chimney barks
4
stock lock
4
latches & catches
5
iron rimmed brass knob locks
5
pairs of HL hinges
4
pairs of hook and strap hinges
3
pairs of cupboard hinges
3
cupboard locks^3
Quant aux matériaux de construction de la cuisine, il
y a très peu d'indications précises. Nous savons que la
lisse requérera 80 pieds courant de chêne ou de pin d'une
épaisseur de 8 pouces sur 6. Les plaques rëquéreront le
même montant de bois, de même épaisseur mais il est spécifié que ce sera du pin. La charpente de la cuisine sera
en pin de 6 pouces d'épaisseur et de 10 a 12 pouces de
profondeur. Les 8 chevrons en pin seront d'une longueur
de 14 pieds et auront une épaisseur de 6 pouces sur 5.
Il semble bien eue plusieurs des matériaux de construction des blockhaus ont servi a la construction de la
cuisine. Il faut noter eue le bois utilisé est encore le
pin et que pour les endroits stratégiques on utilise le
chêne ou la ciguë". La maçonnerie est composée de chaux
et de sable.
Emplacement des deux blockhaus Ils sont situés à chaque
extrémité du blockhaus principal, celui du côté de la porte
principale étant appelé blockhaus du nord et l'autre blockhaus du sud (fig. 2 ) .
Conclusion. L'estimé de construction prévoit que le rezde-chaussée mesurera 41 pieds de long sur 25 de large alors
que l'étage supérieur aura 44 pieds sur 28. Selon Bruyères
le rez-de-chaussée mesure 41 pieds sur 21 et 44 sur 24 pour
l'étage supérieur. Il est impossible de déterminer l'exactitude de ces chiffres.
Les blockhaus reposeront sur une fondation de pierre,
alors cme la charpente sera en billes de pin. Les blockhaus
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sont recouverts (weatherboarded) et peints.

Le toit est

recouvert de bardeau; par ailleurs, les plafonds à l'intérieur
sont lattes.

Cuisine pour les soldats
Historique. Cette cuisine est construite en même temps que
les deux blockhaus. Tout ce que nous en savons c'est que
Bruyères la mentionne dans son rapport de 1802.
Estimé de construction. En ce qui concerne cet estimé, nous
vous referons à l'estimé de construction des deux blockhaus.
Emplacement de la cuisine. Il semble que cette cuisine
soit l'un des deux bâtiments mentionnés sur le plan de 1799
(fig. 2 ) ; il s'agirait de l'un des deux petits bâtiments
situés entre les blockhaus.
Conclusion. Nous savons la grandeur approximative de ce
bâtiment, soit 10 pieds carrés. Nous ne savons rien de plus
précis:

y-a-t-il une fondation en pierre, un toit en bardeau?

Combien v a-t-il de portes et de fenêtres?

L'hôpital temporaire
Historique. Des septembre 1797, on parle de construire un
hôpital au fort George."
En octobre, l'hôpital est devenu
une priorité au même titre que le corps de garde et le blockhaus octogonal. Entretemps, un estimé de 33.10.0 livres est
accepté pour aménager l'ancien entrepôt d'artillerie en
55
hôpital."" Pour aménager cet entrepôt, il faudra faire une
fondation en pierre, ce qui nécessite une toise de pierre;
pour construire la cheminée, il faudra 6000 briques. On
y ajoutera quelques fenêtres car 96 carreaux de vitre sont
requis. Deux cents
planches (probablement de pin) sont
requises soit pour la toiture, soit pour les cloisons intérieures (Appendice I ) .
Comme quincaillerie, on demande:
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10 pounds of putty
16000 shingle nails
6000 lOd nails
4000 20d nails
1200 30d nails
? pieces of flat iron (6 feet long each
and 2\ inch wide)
36 pounds Square Bar Iron
2 latches and catches
Emplacement. Aucun plan ne situe cet hôpital temporaire; il
est vrai que nous n'avons que des plans de 179e», mais il est
possible que l'édifice n'existe plus a cette date.
Conclusion. Donc cet hôpital rudimentaire a probablement
une fondation en pierre, peut-être deux cheminées, sûrement
deux portes et environ 4 à 8 fenêtres. Il ne servira pas
longtemps puisque l'hôpital est construit au printemps 1798.
Qu'advient-il à cet édifice par après, il nous est impossible
de le déterminer.

L'hôpital et la cuisine
Historique. Des trois édifices dont la construction est
prévue pour le printemps 1798, l'hôpital sera le premier mis
en chantier; il sera situé près de la poudrière. Il comprend
deux pièces pour les malades, une cuisine et autres utilités.
La construction de l'édifice est ralentie par la maladie qui
56
afflige les soldats de la garnison.
Par suite de ce manque
temporaire de main-d'oeuvre, il faut engager une main-d'oeuvre
civile ce qui nécessite un estimé supplémentaire. 57 La seule
description que nous en possédons est celle de Bruyères
en 1802; "The Hospital is a good Building 7? feet in lenght
24 feet wide and 13 feet high, contains two sick wards for
58
60 Men with a detached surgery".""
Nous savons qu'en 18 07,
l'intérieur en est blanchi à la chaux. 59
Estimé de construction du 26 décembre 1797. L'hôpital
aura une charpente en billes de bois et reposera sur une
fondation en pierre.
Pour le construire de même que la
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cuisine, il faudra: 8 toises de pierre pour la fondation
et 18,000 briques pour les cheminées. Seront aussi requis
soit pour la charpente, soit pour les cloisons, 3800 pieds
de pin de 10 à 14 pouces et sciés a 6 pouces d'épaisseur,
450 pieds de chêne de 9 pouces sur 12. On demande aussi
26 pièces de chêne de 26 pieds de long et de 9 pouces sur 12
et 10 autres de chêne de mêmes dimensions mais d'une longueur de 20 pieds seulement. Il faut également 26 pièces
de pin de 8 pouces sur 10 et de 28 pieds de long et 10 autres
pièces de mêmes dimensions mais d'une longueur de 23 pieds
seulement.
La construction du toit nécessitera 52 paires de chevrons
de 18 pieds de long de 7 pouces sur 5 à un bout et de 5 pouces
carrés à l'autre; on requiert aussi 20 autres paires d'une
longueur de 16 pieds mais de mêmes dimensions. Deux paires
d'arêtiers ont une longueur de 21 pieds et une largeur de
8 pouces sur 6 à une extrémité et de 6 pouces carrés à
l'autre; il en faut aussi 4 autres paires de 19 pieds de
long mais de même largeur. Le toit est recouvert de 800
planches de 1 pouce et de 18,000 bardeaux.
Les montants de cloisons et les pannes nécessitent 1000
pieds courant de pin de 10 pouces carrés, 500 de 8 pouces
sur 10 et 1600 de 4§ pouces carrés. Le plancher est en
madriers de pin de 2 pouces alors que les cloisons sont
recouvertes de planches de § à 1% pouce d'épaisseur.
La charpente de l'hôpital est peinte car on demande
168 livres de peinture blanche et 28 livres de peinture
"Spanish Brown". Les fenêtres de l'hôpital et de la
cuisine sont composées de 54 8 carreaux de vitre de 1\
pouces sur 8§ (Appendice J ) .
Comme quincaillerie, on demande:
8 pairs of Brass Pullies
350 pounds of Lead
100$ weight of Iron
12 pairs of Hinges
8 pairs of HL Hinges
4 Stock Locks
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4 Cupboard Locks
4
Strong Bolts
4
Small Bolts
8 pairs of Cupboard Hinges
10 Latches and Catches
24 doz. 1 inch screws
16 do
1| inch do
12 doz. 3/4 inch do.
Emplacement de l'hôpital. L'hôpital est situé dans la zone
sud du fort entre le quartier des officiers et la poudrière
(fig. 2 ) .
Conclusion. Reposant sur une fondation en pierre qui n'excédera pas un pied de profondeur, l'hôpital a une charpente en
billes de pin; cet édifice mesure 72 pieds sur 24 et est le
plus gros édifice du fort George en 1798. Le toit du bâtiment
est recouvert de bardeaux alors que la charpente intérieure
et extérieure est peinte. Les joints sont remplis d'étoupe
(hair). Cependant il faut se méfier de cet estimé car les
matériaux requis sont utilisés aussi pour la construction de la
cuisine qui, selon la figure 2, forme un complexe distinct. Il
devient ainsi difficile de préciser le nombre de portes et
de fenêtres de chacun de ces bâtiments, puisque nous n'en avons
aucun plan.

Le blockhaus octogonal
Historique. Dès décembre 1797, on demande la construction
d'un petit blockhaus qui serait placé près de la poudrière;
61
cet édifice servirait d'entrepôt d'artillerie.
Ce petit
blockhaus est construit probablement â l'été 1798. Bruyères
note son rôle en 1802: "It will be adviseable to connect the
picketting round the Octagon Blockhouse with that of the Fort
as it is now open to the Country and the Ordnance Stores lodged
62

in it are not secure". " Donc nous savons que, jusqu'en
1802, ce blockhaus n'était pas rattaché au fort ce qui est
bien illustré par le plan de 1799 (fig. 7 ) . Ce travail
ne sera exécuté qu'en 1803 alors qu'on le juge "essentially
necessary for the security of that Building and the
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ammunition etc. therein".
Par ailleurs, la même année,
64
le blockhaus est peint et "weatherboarded".
Estimé de construction du 26 décembre 1797. Pour construire
ce blockhaus d'une hauteur de 9 pieds et d'un diamètre de 28
pieds à l'étage supérieur et de 25 pieds de diamètre et de 9
pieds de haut à l'étage inférieur, il faudra 2 toises de
pierre pour la fondation. La charpente et les poutres de
débord (projecting beams) nécessiteront 12 pièces de chêne
de 25 pieds de long et de 10 pouces sur 12, 40 pièces de pin
de même longueur mais de 7 pouces sur 12, 40 pièces de pin
de 28 pieds de long et de 9 pouces sur 12. L'étage supérieur
aura une plateforme construite de 10 pièces de pin de 30
pieds de long de 11 pouces sur 13, de 4 pièces également de
pin de même longueur mais de 9 pouces carrés et 8 pièces de
pin aussi de 30 pieds de longueur mais de 8 pouces sur 10.
La charpente sera recouverte de 200 pieds de pin de 7 pouces
sur 6 et de 600 pieds de pin de 4§ pouces carrés. Le toit
sera en planches de 1 pouce et recouvert de 6000 bardeaux;
les fenêtres seront composées de 7 2 carreaux de vitre
(Appendice K ) .
La quincaillerie est très limitée, à savoir:
1 Stock Lock
fic.
one hundred weight of Iron
Emplacement du blockhaus. Ce petit blockhaus est situé à
l'extrémité sud du fort, en dehors de la palissade, vis-à-vis
la poudrière, et est protégé par un redan (fig. 2 ) .
Conclusion. D'après l'estimé, ce blockhaus repose sur une
fondation en pierre; il a deux étages, l'étage supérieur
ayant une plus grande circonférence. Le toit est recouvert
de bardeaux. Il ne semble y avoir qu'une seule porte et
peut-être trois ou quatre fenêtres. Il faut noter que ce
petit blockhaus n'était utilisé que comme poste d'observation
et qu'il n'était pas considéré comme poste défensif. Enfin il
faut remarquer que cet édifice n'est pas chauffé.
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La caserne des officiers
Historique. Des janvier 1798, un estimé pour la construction
d'une caserne d'officiers est approuvé; cette caserne aura
une charpente en billots (log work) qui sera "weatherboarded";
la charpente reposera sur une fondation en pierre. Le coût
anticipé sera de 4 94 livres. La construction en débutera
à l'été. 66 Au début de 1799, l'édifice est terminé. 67 Un
retour du 25 septembre 1800 indique qu'on y loge le commandant
qui occupe trois pièces, dont une est requise pour son bureau,
l'assistant chirurgien, un capitaine, son lieutenant et son
enseigne. Chaque porte est numérotée et le lieutenant et
l'enseigne partagent la même pièce. Il y aurait donc six
pieces. 68
Selon Bruyères,
The Officers Pavillon is an excellent Building
12 0 feet long 2 0 feet wide 1.7 feet high with two
Wings 20 feet square contains Quarters for 4 Captains
and 4 Subalterns. The Rooms require to be
Whitewashed; The Hearths and Chymneys to be
repaired.69
Il semble donc qu'entre 1800 et 1802 l'utilisation des pièces
ait changé.
Y a-t-il une clôture autour de ce quartier d'officiers?
Nous savons qu'il y en a une autour du quartier des officiers
à Navy Hall qui mesure 5 pieds de haut et qui est enfoncée à
70
une profondeur de 1§ pied.
Or la gravure de l'officier
Walsh (fig. 9) nous indique la présence d'une telle clôture
autour du quartier des officiers au fort George; cependant
il s'agit du seul indice en notre possession. La caserne
des officiers sera par ailleurs peinte et blanchie à la
chaux en 1807: on demande 30 livres de "yellow ochre"
et 4 barils de chaux. 71
Estimé de construction du 16 janvier 1798 Le pavillon des
officiers aura une charpente en bille de bois, sera
72
"weatherboarded" et reposera sur une fondation de pierre.
Il faudra pour construire cet édifice 16 toises de pierre
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pour la fondation, 30,000 briques pour les trois cheminées.
La charpente sera faite de 25000 pieds de pin de 12 pouces
d'épaisseur sciés à 6 pouces et d'une largeur de 10 à 14
pouces; il faudra en outre 1000 pieds de pin de 10 pouces
carrés, 500 pieds de chêne de 10 pouces sur 12,500 pieds
de pin de 8 pouces sur 10. De plus il faut 50 pièces de
chêne de 2 0 pieds de long et de 9 pouces sur 12 à 50 pièces
de pin de même longueur mais de 7 pouces sur 10. Les montants
de cloison nécessitent 4000 pieds de pin de 4| pouces carrés.
Le toit requiert 50 paires de chevrons d'une longueur de 16
pieds et de 7 pouces sur 5 a une extrémité et de 5 pouces
carrés à l'autre. Sont aussi requises 4 paires d'arêtiers de
21 pieds de long et de 8 pouces sur 6 à une extrémité et de
6 pouces carrés a l'autre. La charpente du toit est probablement recouverte de planches de 1 pouce par dessus laquelle
on cloue le bardeau (3000 sont requis).
Le plancher est peut-être fait de madriers de 1| pouce et les
murs de cloison de planches de § à \\ pouce. Les plafonds
sont lattes (on requiert 13,000 lattes). Les fenêtres ont
au total 630 carreaux. L'édifice est peint car l'estimé
prévoit 392 livres de peinture blanche, 28 de peinture noire
et 56 de peinture brune (Appendice L ) .
Comme quincaillerie, on demande:
3 C
of Iron
10 Latches and Catches
12 Locks with Brass Knobs
18 pairs of Cupboard Hinges
18 pairs of Door Hinges
12 Cupboard Locks
6 Stock Locks
44 pairs of Shutter Hinges
44 flat Shutter Bolts
36 doz. \\ inch screws
24 doz. 3/4 inch do.
72 doz. 1 inch do.
Emplacement de la caserne. Cette caserne est située dans
la zone sud du fort près du bastion n° 4 (fig. 2 ) .
Conclusion. Le quartier des officiers repose sur une fonda-
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tion en pierre qui n'excède guère un pied de profondeur. La
lisse est de chêne, la charpente de billes de pin; les joints
sont bouchés avec de l'étoupe. La caserne est subdivisée en
six pièces, les ailes ne communiquant pas directement avec le
corps du bâtiment. Or ceci est en accord avec le rapport de
Bruyères car les officiers subalternes se partagent les ailes
alors que les officiers supérieurs occupent le corps du bâtiment. Le chauffage est assuré par trois foyers doubles. Le
toit semble être pyramidal et recouvert de bardeau. Les
plafonds semblent être lattes et le bâtiment est peint. Les
portes sont légèrement surélevées, car on note (fig. 8) trois
marches pour y accéder. Toutefois l'estimé et le plan ne
semblent pas concorder lorsqu'on analyse la quincaillerie
requise: d'après le plan, nous constatons qu'il y a quatre
portes et 2 8 fenêtres; or l'estimé prévoit six "Stock Locks"
et 44 paires de gonds pour volets. Il est possible que les
fenêtres ne soient pas de la même grandeur, mais il faut au
moins deux paires de gonds par fenêtre. Autre détail intéressant à noter, chaque fenêtre a un rebord.
Le pavillon des officiers a-t-il été réalisé tel que
l'indique le plan de construction? Une gravure peinte par
James Walsh (fig. 9 ) , chirurgien du 5e régiment, vers
1805, nous indique quelques détails d'aménagement qui
n'apparaissent pas sur le plan de 1799. Ainsi note-t-on la
présence d'une clôture qui entoure le pavillon. Nous savons
qu'une telle clôture existait à Navy Hall autour du "Government
House" qui était utilisé comme quartiers d'officiers. Cependant c'est le seul indice que nous ayons quant à son existence
au fort George.
D'autre part, il faut souligner l'apparition des porches
au-dessus des portes principales du pavillon. Ces porches,
d'après la gravure, ne semblent pas trop prononcés, mais la
forme du toit est considérablement altérée. Le toit à pignon
semble soutenu par des poutres ou peut-être n'est-ce qu'une
façade. Par ailleurs, les trois marches y sont toujours ce
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qui, après une comparaison entre le plan de construction et
la gravure, pourrait nous laisser croire que la fondation est
au-dessus du niveau du sol. A ce sujet, il faut noter la
teinte distincte qui sépare le corps du bâtiment de sa partie
inférieure.
Autre caractéristique que signale cette gravure, ce sont
les fenêtres. C'est une fenêtre qui se compose de quatre
carreaux à l'horizontale et de cinq à la verticale. Fautil interpréter rigoureusement cette donnée? Il pourrait
s'agir d'un caprice d'artiste. Toutefois, il faut en garder
le principe; il semble s'agir d'une fenêtre avec rebord tel
que défini dans l'estimé et le plan de construction. Dernier détail à souligner: la présence d'arbres autour du
quartier des officiers; s'agit-il d'un souci d'esthétique
ou d'une réalité jusqu'à maintenant inconnue? La question
n'est pas résolue.

La cuisine des officiers
Historique. Elle est construite en même temps que la caserne des officiers; elle coûtera environ 78 livres. Il s'agit
du même genre de construction que la caserne: fondation en
pierre, charpente en bois "weatherboarded". 73 D'après le plan,
(fig. 8) la cuisine serait divisée en 4 pièces non communiquantes
avec cheminée centrale à quatre foyers. Il y aurait 4
portes et 4 fenêtres; encore une fois on note la présence
de 2 marches à l'avant de chaque porte.
Estimé de construction du 16 janvier 1798.
Pour construire les cuisines, il faudra: 4 toises de pierre pour la fondation et 11,000 briques pour la cheminée centrale. La charpente sera en pin; on requiert 900 pieds de pin de 10 à 14
pouces de largeur à être scié à une épaisseur de 6 pouces.
Quant à la sablière, il faudra 120 pieds de chêne de 9 pouces
sur 7. La lisse nécessitera autant de matériaux de même
dimension mais en pin. La lambourde requiert 7 pièces de pin
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ou de cèdre d'une longueur de 27 pieds et d'un diamètre de
10 pouces. Comme entraits, on utilise 7 pièces de pin de 6
pouces sur 10. Le toit nécessite 6 paires de chevrons de 18
pieds de long et de 7 pouces sur 5, de même que deux paires
d'arêtiers d'une longueur de 22 pieds et de 8 pouces sur 6.
Les pannes et montants se composent de 8 00 pieds de pin
de 4§ pouces équarri (quartering). Le plancher est fait de
140 madriers de 2 pouces et les cloisons de 60 planches de
1| pouce. La charpente du toit est recouverte de 3 84 planches
de 1 pouce sur lesquelles on cloue 6000 bardeaux. Les fenêtres
requièrent 80 carreaux de vitre soit 2 0 carreaux par fenêtre
(Appendice M ) .
En quincaillerie, on demande:
2Cwt of Iron for Chimney Bars, etc.
4 pairs HL Hinges for Doors
4 Latches and Catches
4 Stock Locks
8 pairs small Hinges for Windows
8 Window Bolts
Emplacement de la cuisine. Cette cuisine est située à
l'intérieur des ailes du pavillon des officiers mais un
peu en retrait de celles-ci (fig. 7 et 8).
Conclusion. La cuisine des officiers repose sur une fondation
en pierre; elle a une charpente en pin "weatherboarded". Il
est à noter qu'on ne prévoit pas ajouter de volets aux
fenêtres.

Le mât
En juin 1798, on envoie les drapeaux et les drisses. Un
estimé du 15 septembre 1798 prévoit la construction du mât
au coût de 9.12.6 livres. Les matériaux requis sont les suivants: "one piece of timber for the staff, one hundred and
sixty feet of oak (12 in. square), 200 30d nails" 75
(Appendice N). En octobre 1804, le sergent Gray de l'Artillerie royale demande: "new Haulyards for the flag staff, it is
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74 feet l o n g .

[sic] is no common threed [sic] in Store
76
for r e p a i r i n g the F l a g " ,
En août 1 8 0 6 , il faut r é p a r e r le
mât:

Their

il faut a l o r s 4 p i è c e s de c h ê n e de 10 p i e d s de

long

et de 12 p o u c e s carrés et 4 autres de 8 p i e d s et de 6 pouces
77
carrés.
D'après un p l a n de 1 8 1 0 , (fig. 10) le m â t serait
p l a c é au b a s t i o n n

L a p a l i s s a d e et le
Historique.

1.

fossé

Ce n'est q u ' e n 1799 que le p o s t e du fort George

d e v i e n d r a r é e l l e m e n t une f o r t i f i c a t i o n car ce n'est
cette d a t e q u e l'on
les t r a n c h é e s

qu'à

c o n s t r u i r a la p a l i s s a d e et les b a s t i o n s ;

seront c r e u s é e s a p r è s .

En janvier 1 7 9 9 , un

estimé p r é v o i t u n e p a l i s s a d e

de 1220 v e r g e s et 6 b a s t i o n s
78
d a n s l e s q u e l s l'artillerie sera o r g a n i s é e en b a t t e r i e .
79
Le coût sera d ' e n v i r o n 1385 l i v r e s .
En m a i 1 7 9 9 ,
" c o n s i d e r a b l e p r o g r e s s has been m a d e in the earth w o r k
80
of the s e v e r a l B a t t e r i e s " .
En j u i l l e t , M c D o n e l l n o t e :
"Two of the B a s t i o n s are n e a r l y cased - and as m o s t of

the

P i c k e t s are n o w on the s p o t , I h a v e r e a s o n to think that
8]

two sides of the Work will very soon be enclosed".
Le premier estimé prévoyait l'utilisation de 6000
pieux; toutefois il en faudra plus à cause de l'inégalité
du terrain. Les premiers pieux livrés avaient un diamètre
de 5 à 8 pouces; cependant ceux-ci sont trop petits.
Pilkington note: "Having selected that the larger Pickets for
the Curtains, I discover by the application of the smaller
in the Picketting of the Ditches they will not only be
inadequate in point of strength, but will also fail me in
8?
covering to the extent proposed". ~ On se servira des
pieux pour clôturer la cour à bois. La palissade sera
achevée en 1800.
Bruyères, en 1802, note plusieurs failles dans la
palissade; il suggère:
Part of the line of picketting between No

1 and
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No 2 Batteries will require to be taken up and
refixed, as the ground has settled, and displaced the pickets. Two of the Barrier Gates
and one of the Wicket Gates require to be repaired, and padlocks wanted to all Gates.
The Earth-work of the six Batteries has
settled very considerably, and will require
filling in. The Banquettes require to be
regulated, and made perfect round all the
work - The Counterscarps of the Ditches
require to be sodded and repaired - The
ground contiguous to the Powder Magazine
will require to be levelled, and regulated
also along the line of picketting between
No 1 and No 6 Batteries. The ditches to be
continued round the Work according to the
original plan.
It will be adviseable to connect the
picketting round the Octogon Blockhouse
with that of the Fort, as it is now open
to the Country and the Ordnance Stores
lodged in it are not secure.
The Works are considerably injured by the
quantity of Cattle that are continually grazing
and treading over every part of them. It will
be necessary that an Order should be given to
prevent any Cattle whatever being turned out near
the Works. I should further recommend to enclose
the whole work with a post and rail Fence to extend
60 feet from the salient angle of each Battery,
this would effectually secure the work. The
extentpQf Fencing required will be about 1100
Yards.
Ces travaux sont-ils effectués? Nous savons, qu'en
août 1806, on présente un estimé pour la réparation de 120
pieux; il faut solidifer la palissade.
On utilise alors
des poteaux de cèdre; en outre, il faudra 3 0 pieds de
chêne blanc de 12 pouces carrés et 100 clous (spikes) de
77 pouces.84

Dans son rapport, Bruyères parle de barrières et de
guichets à piéton (Barrier and Wicket Gates). Où ceux-ci
sont-ils situés? Aucun plan ne les identifie mais les deux
plans de 1799 (fig. 2 et 7) nous indiquent quelques possibilités.
Estimé de construction du 19 janvier 1799 La construction
de la palissade nécessite l'extraction de 10,298 verges cubes
de terre qui sont réutilisées pour former les bastions.
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Ainsi on creuse le fossé qui entoure la fortification.

Par

ailleurs, les forgerons fabriquent les gonds sur place, de
pr

même qu'ils réparent les outils.
Les matériaux requis pour
la lisse de l'escarpe consiste en 1200 pieds de chêne de 14
pouces sur 12; la lanterne de l'escarpe nécessite autant de
chêne mais d'une dimension différente soit 12 pouces sur 6.
La lisse de palissade requiert 4000 pieds de chêne de 8
pouces sur 5. Pour la charpente des embrasures et le parapet
des bastions, il faut 3200 pieds cubes de chêne. Les portes
et les piquets de soutien delà sablière nécessitent 7500
pieds cubes de chêne. L'alignement des embrasures et du
parapet requiert 960 madriers de chêne de 2\ pouces; les
plateformes en nécessitent 4 00 de même dimension. Les
pieux de la palissade doivent avoir une longueur de 12 pieds
et un diamètre de 7 à 8 pouces; on en demande 6 000. Les
dormants de palissade requièrent 1000 pieds cubes de cèdre
alors que la lambourde des poutrelles de plateformes en
exige autant mais en cèdre ou en chêne. Pour les entretoises d'escarpe, il faut 3500 pieds de cèdre ou de ciguë
d'un diamètre de 9 pouces. Pour faire l'escarpe-, il faut
14 00 pièces de cèdre ou ciguë d'une longueur de 14 pieds et
sciées à environ 9 pouces d'épaisseur (Appendice 0 ) .
Quincaillerie requise:
7C W t of Iron
l|Cwt of Steel
4000 spikes (7 inches)
2000 40d nails
4 double Padlocks
Le principal détail à noter dans cet estimé est
l'utilisation du chêne; les portes, plateformes de bastions
sont toutes faites de chêne, matériau très résistant alors
qu'il faut prévoir la pesanteur des canons.
Cdnclusion L'estimé de construction fait mention d'une
extractions de 10,298 verges cubes de terre; c'est donc une
preuve qu'il y a un fossé autour de la fortification. Ce
fossé semble avoir une profondeur d'environ 8 pieds et une
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largeur variant entre 14 et 24 pieds soit depuis le bas du
fossé jusqu'à la hauteur du niveau du sol (fig. 12).

Remise de pompe à incendie
Un estimé du 4 novembre 1802 prévoit la construction d'une
remise de pompe à incendie. Cet estimé prévoit aussi la
fabrication de deux traîneaux pour les pompes à incendie.
La remise aura 24 pieds de long sur 18 de large. Il faut
noter cependant que l'estimé mentionne qu'il faudra attendre
l'arrivée d'un ingénieur avant d'entreprendre les travaux.
8 fi

Le coût sera de 10 livres.
Les matériaux requis sont les suivants (Appendice P ) :
Lisse: 100 pieds courant de chêne, 8 pouces sur 10
Lambourde: 8 pièce de chêne de 10 pouces carrés
Poteaux et: 200 pieds courant de pin de 8 pouces carrés
plaques
Entraits: 8 pièces de pin de 6 pouces sur 8
Chevrons: 20 pièces de pin de 13 pieds de long et de 5
pouces sur 4
Montants: 300 pieds courant de pin de 4 pouces carrés
Planchers: 4 0 planches de pin de 1§ pouce
Toiture et: 75 planches de pin d'un pouce
portes
Essentage: 60 planches de pin de 3/4 pouce
Toit: 35 00 bardeaux
Il n'y aura qu'une seule porte (On ne demande qu'un
cadenas).
La quincaillerie comprend aussi:
100 40d nails
900 30d nails
700 20d nails
7000 shingle nails
6 pairs of hook & strap hinges
140 lbs of iron
Pour construire les traîneaux, il faudra 2 pièces rondes
de chêne qui serviront de patin et 100 pieds courant de
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chêne de 4 pouces carrés pour les poutres et les traîneaux.
Il est impossible de situer cette remise; même si elle
a été construite, il nous manque plusieurs détails, tels que
le genre de fondation (en pierre ou a poutrelles), la grandeur de la porte et son

emplacement.

Le puits
Bruyères note dans son rapport qu'il faut deux puits à
l'intérieur du fort. Ce n'est qu'en 1307 qu'il y aura un
puits à l'intérieur du fort.
Estimé de construction 29 mars 1807. Ni les dimensions ni
l'emplacement ne sont indiqués. Nous savons par contre qu'il
en coûtera presque 8 livres pour le faire (Appendice Q ) .
Les matériaux suivants sont requis:
5 toises de pierre
16 pieds de chêne blanc de 10 pouces sur 6
32 pieds de chêne équarri de 6 pouces carrés
10 pieds de chêne blanc de 10 pouces carrés
12 8 pieds de madriers de pin de 2 pouces
100 clous de 40d
12 0 pieds de cable de l|pouce de diamètre
12 0 pieds de cable d'un pouce de diamètre
50 lbs de métal de 1\ pouce carré
20 clous de 6 pouces (spikes)
D'après les dimensions de cable requises, il semblerait que
le puits ait été creusé a. une assez grande profondeur et que
87
la fondation ait été en pierre.
Emplacement du puits. D'après le plan de 1810, le puits serait
situé dans la zone nord du fort entre les bastions 1 et 2,
près de la palissade et du blockhaus nord (Fig. 10).
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Conclusion générale sur les edifices
La plupart des édifices reposent sur une fondation en pierre;
quoique les quantités de pierre requises semblent minimes,
il semble, d'après les calculs que nous avons effectués,
que les fondations aient une profondeur variant entre un
pied et un pied et demi. Il faut se rappeler qu'une toise
de pierre dans ces estimés équivaut à une mesure cubique.
D'ailleurs les fouilles archéologiques de l'été 1973 nous ont
démontré la véracité de cette hypothèse, alors qu'on a
découvert les fondations du corps de garde. Ces fouilles nous
ont également permis de découvrir que les fondations reposent
directement sur le sol.
La chaux et le sable sont utilisés dans la fabrication
du mortier. La quincaillerie utilisée varie très peu: les
gonds, pentures, etc. sont en fer. Les plus difficiles à
fabriquer sont importés, alors que les plus simples sont
faits sur place, sauf pour la quincaillerie de la poudrière
qui est de cuivre. Le bois utilisé est principalement le
pin, quoiqu'on ait utilisé la ciguë, le cèdre et le chêne.
La main-d'oeuvre est exclusivement militaire sauf pour une
période de 1793 où la maladie affligeant la garnison
nécessite l'engagement d'une main-d'oeuvre civile.
Il faut remarquer qu'on a apporté d'importantes modifications à certains édifices, une fois leur construction
terminée. Il en est ainsi pour le blockhaus central et la
boulangerie. Par ailleurs, certaines questions n'ont pas
trouvé de réponses, tel le genre de fenêtres utilisées et
le genre d'assemblage des grands édifices (les blockhaus,
le pavillon des officiers). Il nous est presque impossible
de déterminer le genre de fenêtres d'après les réquisitions
de carreaux de vitre, car le nombre et la grandeur de ces
fenêtres varient. De plus, une certaine quantité de carreaux
est prévue en cas de perte ou de bris; le pourcentage nous
est inconnu et il est difficile de fixer un dénominateur
commun.
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L'assemblage des charpentes des grands édifices a-t-il
nécessité l'utilisation de poteaux à intervalle régulier pour
supporter le poids de l'édifice? Aucun plan n'indique une
telle pratique. Par contre, il est presque certain qu'on a
pas utilisé des billes de pin de 96 ou 100 pieds de longueur,
ne serait-ce qu'en raison du transport ou du maniement de ces
pièces. La logique nous rappelle qu'il serait préférable
d'interposer à intervalle régulier des poteaux verticaux qui
supporteraient le poids du second étage et du toit; l'assemblage au trait du Jupiter qui existe actuellement dans tous
les édifices du fort George n'aurait pas permis de résister
très longtemps à un bombardement. Nous savons par ailleurs
que l'assemblage à poteaux a été utilisé à cette époque
notamment à Amherstburg dans la construction du "Indian
Council Room" et même au fort George dans la construction
de la première cuisine pour officiers.
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Le fort George et ses complements

L'armement et les munitions
Dès 1796, on transporte les pièces d'artillerie du fort
Niagara à Navy Hall.
En mars 1799, au fort George, il y
a comme l'indique un retour de "Brass Ordnance":
calibre 6
calibre 3
mortier 8 pouces
mortier 4-2/5 pouces
3
2
1
3
En plus, il y a 300 obus pour chacune des pièces dont le
tiers sert au tir à la mitraille.' Il y a aussi en réserve
3
50,000 cartouches a balle.~ En 1802, Bruyères note qu'il y
a trois pièces de calibre 18, onze de calibre 1.7, sept de
calibre 9, qui sont des "Iron Guns mounted on Garrison
Carriages". Il y a aussi une pièce de calibre 12 (Iron
Carronade on Travelling Carriage), un obusier de 8 pouces
(brass) en plus d'une pièce de calibre 12, six de calibre
6, une de calibre 4, quatre de calibre 3 qui sont des "Brass
Guns and Field Carriages". Comme réserve, on a cinq pieces
de calibre 18 et quatre de calibre 12 (Iron Carronades),
un "Ironswivel" et quatre obusiers (brass) de 4-2/5 pouces.
Bruyères note aussi que plusieurs des affûts ont besoin de
4
réparations et il suggère même de les peinturer.
Il faut remarquer que le poste devient plus défensif
après 1803; les plans nous l'indiquent de même que ces
retours d'artillerie. Sur le plan de 1799 (Fig. 2 ) , nous
constatons qu'il y a 23 embrasures pour les 6 bastions
alors que sur le plan que nous croyons être de 18 04
(fig. 6) il y en a au moins 29.
Le retour d'armement pour juin 1804 se présente
..5
comme suit:
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Brass
12 pr medium
6 pr light
4 pr French
3 pr light
8 in. mortar
4 2/5 do
| pr swivel
Iron
18 pr
12 do
9 do
| do
18 do carronades
12 do carronades
61 in. mortars

Serviceable
1
6
1
4
1
5
2
3
2
2

Unserviceable

3
5
1

5
5
j>_

37
11
Etant donné que le "Brass Ordnance" était utilisé comme
artillerie de campagne, il n'en demeure pas moins qu'il y
a au moins 2 8 canons sur les remparts du fort George. Le
canon français demeurera au fort George jusqu'à l'été
g
1807.
Il devient par la suite assez difficile de
retracer l'armement du fort George; plusieurs pièces sont
envoyés soit à Amherstburg, soit au fort Erié ou même retournées à Kingston ou Québec.
7
Un retour du 21 juillet 1807 se lit comme suit:
Iron Ordnance
Serviceable
Unserviceable
18
12
9
18
12

pr
pr
pr
pr carronades
pr carronades

5

3
6
7

5
_5_
15
16
Donc au total, 31 pieces d'artillerie. Sont-elles toutes
montées en batteries?
Un autre retour, à la veille de la guerre, soit septembre
p
1811, mentionne qu'il y a:
Cast Iron Mortars
Iron
12 pr
9 pr
1 mortar

5
6
3
1
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Brass
12 pr
6 pr (light)
3 pr
5| in. howitzer

1
5
4
__1_
26
Il y a donc un total de 2 6 pieces, mais il faut remarquer
qu'il n'y a plus de pieces de calibre 18.

Par contre, en

1811, au fort George, on note la présence d'un "car brigade".

Les casernes Russell
La garnison du fort George ne se loge pas entièrement à
l'intérieur du fort. Le quartier des officiers n'étant pas
construit, le gouvernement achète la propriété du président
Russell au coût de 900 livres en novembre 1797 et on y loge
9
les officiers du 2e bataillon des Royal Canadian Volunteers.
Russell note même que ses propriétés "lie considerably lower
than the blockhouse", soit à 750 verges environ.
D'après
le rapport de Gother Mann, daté du 18 décembre 1797, les édifices
appartenant à Peter Russell ne logeraient les officiers de
la garnison que pour une courte période de temps, soit en
attendant que les casernes soient construites. Mann suggère
que l'emplacement soit utilisé exclusivement par le "département"
des Indiens.
Dès 1798, le "département" des Indiens y
emménage ses quartiers généraux. Les autres branches
dites "civiles" de l'organisation militaire s'y regrouperont tel que le service de l'intendance.

Les casernes Smith
En novembre 1801, malgré le fait que la caserne des
officiers soit construite au fort George, il faut acheter
la maison et les bureaux du Surveyor General W. Smith,
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afin d'y loger les officiers de la garnison. 12

Ces

nouvelles casernes sont situés près de Navy Hall.

On

peut y loger trois capitaines et trois subalternes et
i
. . 1 3
leurs serviteurs.

Le mess
Il ne semble pas y avoir de mess au fort George, car le
colonel Landmann qui séjourne au fort en 1798 note que le
14
mess des officiers de la garnison est a Navy Hall.
La
15
situation n'a pas changé en 1812.

Echelles, toilettes et postes de garde
Chacun des édifices du fort George avait une échelle de toit.
Des 1798, on demande la construction de 10 postes de garde
16
et de 10 échelles (standing and roof ladders).
Un estimé
de 1806 prévoit que pour faire deux "standing ladders" et
10 échelles de toit (roof ladders), il faut huit pièces de
pin de 32 pieds de long équarries de 7 pouces sur 3, 20 pièces
de pin de 16 pieds de long équarries de 5 pouces sur 3 et 2 0
.-17
pieds de chêne blanc de 12 pouces carres.
Bruyères note dans son rapport qu'il faut construire
deux nouvelles toilettes, l'une pour les officiers et l'autre
pour les soldats. Ces deux toilettes (built of masonry)
18
auront 14 pieds sur 8.
Bruyères nous laisse supposer qu'il
y ait eu deux autres toilettes mais il est impossible de les
situer. Cependant il serait permis de supposer qu'elles
soient situées non loin des casernes.
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Les régiments
La garnison du fort George se chiffrait en moyenne â environ
300 soit six compagnies. Quels furent les régiments qui
composaient la garnison? Il nous est difficile de trouver
une réponse à cette question du moins pour la période 17961800, car il n'existe aucun retour pour cette période. Nous
savons qu'en 1796 des détachements du 5e régiment de même
que quelques-uns de la Royal Artillery travaillent au fort
19
.- Niagara et a Navy-Hall;
leur travail consiste a déménager
20
l'artillerie et l'équipement du fort Niagara à Navy Hall.
Fournissent-ils une main-d'oeuvre pour la construction des
édifices du futur fort George? Il est impossible de le déterminer. Par ailleurs, nous savons que les Queen's Rangers
21
travaillent à la construction d'un entrepôt à Navy Hall.
Cet édifice ne sera pas inclus dans l'enceinte du fort George,
mais il faut noter que l'estimé de construction de cet entrepôt est incorporé à celui des autres édifices du fort, tel le
blockhaus central, la poudrière et la boulangerie. Les Queen's
22
Rangers sont toujours au fort George a la fin de 1798.
Y
sont-ils en 1799?
Nous savons par contre que le lieutenant-colonel McDonell,
du 2e bataillon des Royal Canadian Volunteers, commande au fort
George en mai 1798. "
La garnison du fort George, en
décembre 1800, se compose du 2e bataillon des Royal Canadian
Volunteers (13 officiers et 200 soldats), d'un détachement
de la Royal Artillery (2 officiers et 23 soldats) et d'un
capitaine des Ingénieurs royaux.
Le 2e bataillon des Royal Canadian Volunteers est
licencié le 29 août 1802; au fort George, 154 soldats sont
renvoyés des compagnies des capitaines Drummond, McLean,
25
McDonell, Wilkinson, McMillan, DeLéry et Ferguson.
Le
30 août 1802, c'est le major Jasper Grant du 41e régiment
?6
qui commande au fort George.
A l'automne 1802, les
Queen's Rangers se rassemblent au fort; ils y sont alors
..
.^ 27
licencies.
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g

Le major Grant et le 41 regiment seront relevés de leurs
fonctions le 25 mai 1803, alors que le lieutenant-colonel
e
28
Roger Haie Sheaffe du 4 9 regiment assume la relevé.
Le
14 août 1803, Sheaffe cède son poste au lieutenant-colonel
e .- .
29
Isaac Brock, aussi du 4 9 regiment.
Celui-ci commandera
jusqu'au 29 août 1804, alors qu'il est remplacé par le major
W.B. Bleamire; ce dernier commande jusqu'au 2 3 septembre de
la même année, alors qu'il est remplacé par le lieutenantcolonel John Vincent qui lui commandera jusqu'au 24 juin 1805."
g

e «*

Le 49 regiment est probablement remplacé par le 41 a
cette date. En avril 1806, alors que le lieutenant-colonel
Procter commnade, le fort George est considéré comme le
* ..
e ^
e
quartier general du 41 regiment. Le retour mensuel du 41
régiment pour janvier 1808 indique des effectifs totaux au
31
fort George de 435 soldats et officiers.
Le retour de
juin 1808 mentionne pour la première fois la présence d'un
3?
"Fort Major"; il s'agit du lieutenant Donald Campbell.
En octobre 1808, le nombre de soldats baisse à 131 et en
novembre il sera de 164; cela tient au fait que les troupes
33
sont en manoeuvre.
En février 1809, le nombre de soldats
34
grimpera a 22 9.
0

Au mois d'août 1809, le 41

régiment sera relevé par le
e
e
100 commandé par le major Hamilton. Les effectifs du 100
^ .
35
e
regiment sont de 435 soldats.
Le 100 regiment assumera
la défense du fort George jusqu'en août 1811. A cette date,
e
36
le 41 regiment revient avec une garnison de 274 soldats.
L'alimentation des troupes
De quoi se nourrissait la garnison du fort George? Il semble
que les rations remises aux soldats comprenaient de la farine,
des pois, du porc, du riz du beurre et du rhum. Toutefois
seuls les trois premiers aliments sont achetés localement.
D'après James McGill, deputy commissary, la farine est entre-
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posée dans des tonnelets alors que les pois le sont dans des
barils. 37 Un comité d'enquête rapporte qu'il y a dans les
entrepôts du fort George, en juillet 1808, 67,816 livres de
bonne farine et 527 livres avariées par les souris; 41,600
livres de bon porc; 700 boisseaux de bons pois; 4308 livres
de bon riz; 350 livres de beurre non comestibles et 295
38
gallons de rhum de bonne qualité.

L'ameublement des casernes
Ure première remarque s'impose: de 1796 à 1801 et peut-être
1803, les troupes casernees dans le blockhaus central couchaient
dans des hamacs. D'ailleurs l'estimé de construction du
blockhaus fait mention de crochets pour hamacs. Une preuve
beaucoup plus tangible pourrait bien être le rapport de
Bruyères en 18 02; dans son rapport, Bruyères note: "It was
intended by Lord Dorchester that these buildings should be
provided with Hammocks instead of Births". Il croit que 192
soldats peuvent être couchés dans 48 lits doubles (berths),
39

-

donc quatre soldats par lit.
Ces lits sont-ils repartis
dans les trois blockhaus ou seulement dans le blockhaus
central? Il ne faut pas oublier qu'il suggère que le blockhaus
central soit exclusivement réservé au casernement des troupes.
Dès septembre 1801, des ouvriers militaires travaillent
à la construction de lits, de tables pour la réception de la
40
poudre et même de cadres d'hôpital (cradles).
Un retour
d'ameublement du mois d'août 1797, alors que la garnison
comptait environ 300 soldats, nous indique qu'on requiert:
75 marmites, 75 paires de crémaillères, 58 paires de clampes
(dog irons), 58 paires de pincettes, 58 pelles à feu, 58 paires
de seaux à eau, 58 tables, 29 paires de banc, 87 chaises, 58
cendriers, 58 chandeliers et trois lanternes.41 Est-ce à
dire qu'il y avait 58 foyers? Nous croyons qu'il s'agit
plutôt d'une réquisition d'entrepôt. Par ailleurs, il est

55

impossible de déterminer la nature des ustensiles utilisés
par les soldats.
S'il est difficile de préciser la nature des objets
utilisés quotidiennement par un soldat, ce problême se rencontre aussi au niveau des officiers.

Chaque officier apporte

avec lui des effets personnels; cependant il est difficile d'en
apprécier la quantité et la qualité car tout dépendde sa
situation financière.

Ainsi nous avons retrouvé une liste
e
42
d'effets personnels d'un lieutenant du 100 régiment.
Nous incluerons aussi une liste de base des effets alloués
aux officiers et soldats par une législation de 1795.
Liste des biens du lieutenant Dixon du 100 régiment:
1 chest
1 bedstead
1 curtain of Calico
1 Mattress, Bolster and Pillows
3 Blankets
4 sheets
4 pillow cases
1 quilt
3 Table cloths
6 Towels
4 Silver Spoons
9 Shirts
3 small do
6 pairs cotton hose
4 pairs Silk do
4 pairs Woolen do
2 pairs Boots, lpr. new
2 prs. shoes
6 Neck cravats
6 pocket handkerchiefs
1 pr. leather Breeches
1 pr. Pantaloon
4 Vests
2 razors hone & Strap
1 pr. Cloth Breeches
. .
43
Liste des effets alloues aux officiers et soldats en 1795:
Les officiers d'infanterie ont droit à:
1 Closet
1 table
2 Chairs
1 Coal Box
1 Coal Tray
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1 Bellows
1 Fire Irons
1 Fender
Les subalternes et les soldats ont droit a:
12 single bedsteads or 6 double
12 single mattresses or 6 double
12 single Bolsters or 6 double
12 single pairs Blankets or 6 double
12 sheets pairs single or 6 double
12 single Rugs or 6 double
1 Round Towel
1 Closet or Shelves
1 Table
1 Rack for Arms
1 Set of Fire Irons
1 Fender
3 Forms
Les ustensiles alloués sont les suivants:
2 Iron Pots
2 Wooden lids
2 Pair of Iron Pot Hooks
2 Iron Trivets
2 Wooden Laddies
1 Iron Flesh Fork
1 Frying Pan
2 Large Bowls or Platters
12 Small Bowls or Porringers
12 Trenchers
12 Spoons
1 Water-Bucket
1 Coat Tray
1 Candlestick
1 Tin Can for Beer
1 Large Earthern Pan for Meat
1 Box or Basket for carrying Coals
2 Drinking Horns
1 Wooden Urinal
1 Broom
1 Mop
Il faut noter que les effets alloués aux subalternes et aux
soldats sont partagés par 12 personnes.

Remarque sur les plans
Un plan de 1790 indique que le fort sera construit dans un
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quadrilatère situé au nord-est de Navy Hall (fig. 16).
Toutefois un plan de 1796 (fig. 4) nous indique que
les édifices construits par les militaires sont situés
dans la partie sud-est de ce quadrilatère. Or, si nous
comparons ce plan avec celui de 1799 (Fig. 2), il est
évident que l'emplacement de la poudrière ne concorde
pas; par ailleurs, l'estimé de construction original de
1796 mentionne que la cuisine des officiers sera construite
derrière le blockhaus principal. Sur ce plan de 1796 la
cuisine des officiers est située près de Navy Hall, vis-â-vis
la poudrière.
Par ailleurs, les plan de 1799 ne concordent pas; ils ne
datent donc pas de 1799. Ainsi un plan de 1799 (fig. 7)
n'indique qu'un passage dans la palissade entre la poudrière
et le blockhaus octogonal alors qu'un autre (fig. 2) en
note deux et qu'un troisième en note aucun (fig. 6). Ce
dernier plan nous porte a croire que le plan a été fait vers
1803-04 car le blockhaus octogonal est alors relié au fort
par une palissade. Il faut aussi noter que ces plans ne
localisent pas tous les édifices tels la boulangerie, les
toilettes, etc. Par ailleurs, un plan de 1810 (fig. 10)
ajoute des édifices sans toutefois les identifier et en
supprime d'autres tels le corps de garde et la palissade entre
le blockhaus octogonal et le fort.
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Le fort George pendant la guerre de 1812-1814

1812 - Les modifications
Des février 1812, le secrétaire militaire, Freer, suggère
à Bruyères de rendre le fort défendable; le capitaine
Vigoureux des Ingénieurs royaux dirigera les travaux mais
on en fait aucune description.
En avril, un "Temporary
Magazine for the reception of the spare powder at Fort
George" est construit." En juin, les travaux de reparations
sont commencés: "They are repairing Fort George....A
number of boats are daily employed, manned by their soldiers,
plying between Fort George and Queenston, conveying stone,
3
lime and pickets for necessary repairs".
En septembre, les
Américains constatent que les Britanniques ont commencé à
modifier l'enceinte du fort: "The enemy are extending their
4
works at Fort George".
D'après un ordre de Brock, tous les
officiers et soldats de la garnison doivent compléter la main5
d'oeuvre, car "new works were thrown up and old ones modified to meet us at every point".
Le 20 septembre, les
7
travaux sont presque termines.
Le 17 octobre, Brock et
McDonell sont enterrés dans le bastion York dont la consg
truction, à cette date, n'est pas encore terminée.
En
novembre, Sheaffe, le successeur de Brock, écrit a Prévost:
"We are yet employed in raising works for the protection of
9
the interior of Fort George".
De quelle nature sont les travaux effectués au fort
George pendant l'été de 1812? Il est difficile de le préciser. Il est cependant certain que des modifications ont
été apportées au périmètre du fort car Bruyères note dans son
rapport de février 1813; "Fortunately the line of para-
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pet to the Curtains opposite the American Shore was completed
last fall".

Bruyères enchaîne:

It will be indispensably necessary to
complete this Fort as a Field Work as soon
as the season can possibly admit of removing Earth; to form the Parapet of good
Sod Work of Sufficient height and thickness to resist battering from the opposite
shore. It will be further very desireable
to diminish the Line as much as possible by
cutting off the present Work on the South
East Front in order to reduce the extent of
the Fort which is rendered very weak by
enclosing too large a space of Ground; it
will then become much more compact and défendable; at the same time it will decrease
the Labour and Expense necessary for its
construction....
Splinter proof Barracks to contain
about 400 Men will be required to be constructed in the rear of the Curtains to
secure them from the effects of Shot or Shells Stabling for the Artillery Horses with Barracks
for the Drivers and Royal Artillery must also
be provided within the Fort. The present
Blockhouses are so much exposed that it will
be necessary to take down and remove the Upper
Story of these Buildings and to lower the whole
to the level of the proposed terreplein. They
will then become sufficiently secure to contain
the Ordnance and Commissariat Stores for the
use of the Garrison. The Powder Magazine can
only at present be made temporary constructed
of Log Work well covered with Earth....Gun
Sheds are required for the Car Brigade and
Field Guns in the Fort. 1 1
II apparaît maintenant évident que la structure du fort
George a été modifiée; la question n'est plus de savoir qui
a été l'artisan de ce travail (nous le savons), mais plutôt
quand ces travaux ont-ils été complétés. Les travaux sont-ils
déjà en progression à l'automne 1812 et sont-ils complétés au
printemps 1813? Ce serait alors un travail exécuté en deux
phases. Cependant le problême suivant se pose: si les
travaux suggérés par Bruyères sont effectués en 1813, les
troupes de la garnison ont-elles eu suffisamment de temps
à leur disposition pour terminer les travaux? Le délai de
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février à mai a-t-il permis de réaliser ces gigantesques
travaux?
Par ailleurs, un plan du nouveau fort George ainsi qu'une
description du fort ont été signés par un Américain du nom de
Christopher Van Deventer; cette tâche lui fut confiés le 2 8
juin 1812. Il ist impossible de préciser la date à laquelle
Van Deventer écrit son rapport mais sa description correspond
aux propositions formulées par Bruyères en février 1813. Le
fait que Van Deventer ne croit pas à la possibilité d'un débarquement à Queenston, peut-être à la suite de l'échec du
13 octobre 1812, nous incite à croire que le plan fut tracé
en avril ou mai 1813. En effet, l'arrivée de cet officier
sur la frontière du Niagara remonte au 18 avril 1813. Toutefois était-il matériellement possible aux Britanniques de
réaliser ces gigantesques travaux à la fin de l'hiver soit
en mars, avril et mai? Il est permis d'en douter. D'autre
part, est-il concevable qu'en temps de guerre un officier ait
mis près de dix mois à exécuter une mission aussi importante?
Par contre, Bruyères, en février 1813, ne proposait-il pas
des travaux qui étaient déjà en cours? Enfin Van Deventer
mentionne que la garnison du fort se chiffrait à 400 hommes.
Or d'après les relevés que nous possédons, ce n'est qu'entre
mai et septembre 1812 qu'une telle garnison se rassemble au
fort George. Van Deventer signale en outre que seules des
canons de calibre 12 sont montés en batterie; nous savons
par ailleurs que des calibres 24 ne sont montés qu'en octobre 1812. Il est donc possible que le plan ait été tracé
entre la fin de juin et la fin de septembre 1812. Nous savons que Van Deventer apparaît au fort Niagara en juillet
1811 mais à la fin de cette même année, il est à New York.
Aucune correspondance n'indique qu'il ait visité le fort
Niagara au cours de 1812. Il ne s'agit que d'une question
d'interprétation qui n'altère en rien la principale conclusion de cette étude: ce sont les Britanniques qui ont modifié la structure du fort George.
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Or ce plan (fig. 17) nous indique que la partie sud-est
du fort a été coupée et que de nouvelles casernes ont été
construites, par ailleurs, il est certain que celui qui a
signé le texte a été admis a l'intérieur du fort car les détails contenus sont assez précis:
Fort George is situated on the West side of
Niagara river, 3/4 of a mile from its mouth.
It stands two hundred yards back from the
margin of said river on the Summit of its
bank. It is an irregular Pentagon; and its
principal Strength consists in four Bastions
with Sod Revetments, connected (except on the
N.W. side, which is parapetted throughout) by
lines of palisades answering to Curtains enclosing about four acres. One of these
Bastions defends the gate in the East, to the
gate in the Northwest; the other the W.S.W. and
south directions. Each of these Bastions contain
four 12 pounders, mounted on Ship or low Garrison
Carriages. No greater number of Guns can be
mounted, unless new Bastions may have been
constructed very recently.
Between the River and the fort is a low
piece of Ground, of 6 or 8 acres. This spot is
covered with Stores and Dwelling houses, and
communicates with the fort by one road only, as
you ascend the Bank. Here you enter by a qate
defended by a Bastion on its right and a line of
Palisades which stretches from it to the Bastion
on the South Corner. The Gate on the N.W. side
is rendered more difficult to approach by a
fossé terminating in the Shoulders of the
Bastion which defends it; and which is about
50, or 60 yards long, 14 feet wide and ten deep,
and is the only piece of ditch about the whole
work.
The Parapets of these Bastions are about
six feet thick, with Embrasures and Merlins,
sufficiently high to hide from view the men
behind them.
On the NoW. side of the Fort, distant §
mile, is the village of Newark. Fort Niagara
has full Command of it, being about 700 yards
distant. The Country that bounds Fort George,
on the W.S.W. & south, is level and smooth and
freed from Trees and Bushes to considerable
extent around. It is level with the fort; but
exhibits no position (within the range of the
Guns of the fort) that commands it. In fine,
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all that part of the Country which lies
below the mountain, (which crosses the
Country East and West and occasions the
Falls of Niagara) and extends to Lake Ontario is champaign and populous....
Note. The Berme of the Ditch is
fraized, but the Bastions are not. They
present the Sod revetment only to front....
Simultaneously with the Embarkation
from our Shore, directly opposite Fort
George, the Batteries here would be but
700 yards apart, and level with each other.
Fort George is 3/4 of a mile above fort
Niagara, and is 14 feet higher; so that,
our fort could not, but by means of her
Block Houses (which are stone and the
upper tier of Guns, which are scarcely
level with the bottom of the Embrazures
of their Bastions) do them any essential
injury. After you ascend the River 3/4
of a mile from Fort Niagara, the Bank
rises to a level with the British Fort.
Here then is the only point on our shore
from which we can attack that fortress
with success. Fort George contains two
Block Houses; these are constructed of
wood; and slender; no Guns are mounted on
them, being intended only for Infantry.
One of them defends the Gate in the East;
the other stands on South angle, and is
intended to answer as a Bastion to it.
It may be proper to mention here that,
that part of the Work which extends from
the Bastion in the West opposite the river
South to this angle without a Bastion, thence
East to the Gate, is the weakest and most
susceptible of attack. The line of Pickets
from said South angle to the Gate is defended
by no Flanking angle of a Bastion, nor by
any Cannon whatever. The mere shell of a
Block House before mentionned is its only
defence.
These Bastions are not more than eight
feet above the level of the surrounding
plain - The Magazine is also wood. - It stands
under the South line of Pickets, sunk deep
into the Earth; its roof is scarcely on a
level with said Pickets.
This Fortress is now Garrisoned by about
400 Troops. 12
La description que fait Van Deventer du fort George est une
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description du nouveau fort George, ce que nous considérons
comme le deuxième fort George. En fait, il ne peut se comparer au premier que par juxtaposition: à cette date, la poudrière, le blockhaus octogonal, l'hôpital et la cuisine, le
quartier des officiers et ses cuisines sont tous situés à
l'extérieur du nouveau fort. Peut-être en est-il de même avec
le corps de garde et les trois blockhaus des soldats. Nous
ne saurions le préciser car il est possible que ces derniers
édifices n'existent plus à cette date, le fort George ayant
été bombardé plus d'une fois. Donc le plan américain nous
montre de nouveaux édifices dans un nouveau fort. Il faut
aussi remarquer par opposition au plan de 1814 (fig. 19) que
la courtine entre les différents bastions n'est plus qu'une
simple palissade, du moins pour les flancs sud-est et sud-ouest.
Il semblerait donc que la majeure partie des travaux
proposés sont effectués à l'été et à l'automne 1812. Ce sont
les Britanniques qui modifient la structure du fort George.
Armement
Un autre détail prend une importance accrue à la suite de ce
raisonnement. Van Deventer, dans sa description du fort, mentionne que chacun des bastions n'est défendu que par quatre
pièces de calibre 12 et qu'on ne peut y monter d'autres pièces
sauf si on construit d'autres bastions. Nous savons qu'en
juillet 1812, Brock doit envoyer les grosses pièces du fort
13
George a Amherstburg;
ce n'est qu'à la fin de septembre 1812
que les pièces de calibre 24, prises à Detroit, seront installees en batterie au fort George. 14 Un retour du 15 décembre
1812 indique que l'armement du fort George est composé de:
Brass
12 pr
6 pr light
5| in. howitzer
5§ in. mortars
4 2/5 in. mortars

1
2
1
2
2

Iron
24 pr
18 pr
12 pr
9 pr
6 pr
10 in. mortars
8 in. mortars

1
2
1
9
1
1
2
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Toutes ces pièces sont "mounted on Garrison and Travelling
Carriages".

Garnison
La garnison du fort George en mai 1812 comprend "a
Captain's Command of Artillery and about 400 Men of the 41st
Regiment....The Militia Force in the neighbourhood of
Fort George does not exceed 2 000 Nominal Men".
En juin,
un détachement du 41 régiment et les compagnies de flanc
des 1er et 4e régiments de la milice de Lincoln assurent
la défense du fort.17 Au début de juillet, le "Car Brigade
est complété.18 La présence de la Royal Artillery se chiffre
à 80 officiers et soldats, alors que la plupart des soldats
e
19
du 41 sont à Amherstburg.
A compter du 4 septembre, les
compagnies de flanc du 49 régiment assure la defence du
fort. 20 Le 18 du même mois, un détachement des Royal
21
Newfoundland est stationné au fort George.
Un retour du 12 novembre nous indique qu'il y a au
fort à cette date:
Royal Artillery
Royal Engineers
41 régiment
Royal Newfoundland
Fencibles
Glengarry Light
Fencibles
Donc un total de 475
Le 25 novembre,
23
repartis entre:
Royal Artillery
Royal Engineers
41 régiment

1 officier, 1 clairon, 31 soldats
1 officier
11 officiers, 28 sergents, 15 tambours
337 soldats
4 officiers, 5 sergents, 2 tambours
107 soldats
1 officier
22
soldats et 69 officiers."
il ne reste plus que 385 soldats
1 officier, 2 0 soldats dont 3 malades
1 officier
10 officiers, 20 sergents, 16 tambours,
155 soldats dont 10 malades
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49

regiment

4 officiers, 7 sergents, 4 tambours,
130 soldats dont 17 malades

Royal Newfoundland
Fencibles

2 officiers, 3 sergents, 53 soldats
dont 4 malades

Glengarry Light
Infantry

1 officier

Le 21 décembre, on retrouve 467 soldats des mêmes régiments
..
24
soit:
Royal Artillery

3 officiers, 41 soldats

Royal Engineers
8 régiment

1 officier
1 officier

g

41

régiment

10 officiers, 21 sergents, 16 tambours,
169 soldats

regiment

4 officiers, 7 sergents, 4 tambours,
153 soldats
4 officiers, 5 sergents, 2 tambours
104 soldats
1 officier

g

49

Royal Newfoundland
Régiment
Glengarry Light
Infantry
Que se passe-t-il entre juin et décembre 1812 au fort
George? Ce n'est qu'en octobre que les véritables bombardements commencent. De juin à octobre, on s'occupe de part
et d'autre de faire les réparations nécessaires. Entretemps
des armistices sont signés. Le 13 octobre, les Américains
bombardent le fort George; une caserne est détruite. Le
toit de la poudrière qui contient alors 800 barils de poudre
prend feu; cependant on parvient à maîtriser l'incendie.
25
Tous les entrepôts près de Navy Hall sont détruits.
Le 21 octobre, ce sont les Britanniques qui ouvrent
le feu sur le fort Niagara; ils se servent de "heated shot".
Par leur riposte, les Américains endommagent la caserne
abritant les soldats du 49 . Le 21 novembre, à la suite d'un
armistice, les Américains ripostent à une canonnade anglaise
et détruisent le mess à Navy Hall ainsi que l'édifice du
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centre à l'intérieur du fort.

De quel édifice s'agit-il?

Serait-ce le blockhaus central ou le nouveau quartier.des
officiers tel qu'indiqué par le plan de Van Deventer?
A l'aube du 2 8 novembre, les Américains lancent une
offensive terrestre qui, dans un premier temps, repousse les
e
.,
soldats du 4 9 envoyés a leur rencontre mais qui, dans un
deuxième effort pour s'emparer du fort Erié, doit se replier
27
et rentrer au fort Niagara."
Après cette date, c'est
l'accalmie; les troupes prennent leurs quartiers d'hiver.
Il faut toutefois noter qu'en octobre, on comptait
quelque 300 étrangers et prisonniers au fort George, lesquels
38
sont logés dans les blockhaus."'
En décembre, il n'y a plus
29
que 11 prisonniers au fort.
Sont-ils loges dans le corps
de garde?

1813 - Prise de possession par les Américains
Garnison
En 1813, la garnison du fort George est accrue; en mars, le
e
.
e
premier bataillon du 49 regiment remplace celui du 41 ; son
effectif total est de 622 hommes;'3 0 le 8 e régiment fournira
31
aussi quelques compagnies.
Vers la même période, les
premier et quatrième régiments de la milice de Lincoln
fournissent six compagnies de 5 0 hommes chacune mais il n'y
a pas de place pour les loger.32" Un retour mensuel nous
indique qu'en avril, le 1
bataillon du 8 compte 901 soldats
e
33
dans ses rangs, alors que celui du 49 en compte 621.
Au début de mai, la garnison du fort George compte: 34
Fit
Unfit
Royal Artillery
26
4
e
8 régiment
205
9
41 régiment
165
0
e
49 régiment
232
23
Black Corps
23
5
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Milice
Artilleurs

172
88

1011
41
Le 13 mai, il ne reste que 790 soldats en garnison. 35
Le 19, la garnison est divisée en trois colonnes prêtes â
faire face à l'ennemi; seule une compagnie du 49 , les
sentinelles et quelque miliciens assurent la sécurité du
*

4-

3 6

fort.

Armement
37
La garnison du fort George a à sa disposition â la fin de mars:
Artillerie de garnison
Artillerie de campagne
2 24 pr iron carronnades
1 6 pr brass
1 12 pr iron
1 5§ in. howitzer
1 10 in. mortar brass
1 6 pr iron
1 8 in. mortar brass
38
On se sert des carronnades de calibre 18 pour armer un navire.
Le 24 mai, les Américains mettent des bateaux à l'eau
et ouvrent le feu sur le fort jusque vers deux heures de
1'après-midi. Harvey note que tous les édifices de bois
sont brûlés; 39 le bombardement ayant cessé, la garnison
40
répare les parties de la palissade détruites par les obus.
Le 27, au lever du jour, les Américains ouvrent le feu
sur le fort George; profitant d'un temps couvert, ils avancent en trois divisions sur des bateaux et accostent au 2
Mile Creek. De 3 à 4 000 hommes, appuyés par des pièces
d'artillerie s'avancent en trois colonnes. Une faible
résistance leur est opposée (les Glengarry Light). Le_
41
Lieutenant Colonel Harvey prend alors la décision de retraiter.
A 11 heures, Harvey donne les ordres de bombarder le fort dès
que les troupes en seront retirées; ainsi les canons sont
enclouës et les munitions détruites. Claus mentionne que
42
l'on a fait sauter une ou deux petites poudrières.
Harvey
a pris sa décision après avoir vu presque toute la palissade
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détruite; il ne restait donc plus d'obstacles à la marche des
Américains.
Holcroft décrit le siège ainsi;
1 arrived to witness the destruction of the
2 sheds in which were many valuable Stores,
the Carriage of the 24P r at the Flag Staff
had been struck in two places.... and from
the approximation of the Flames, that Gun
could not be used; the brass 12pr received
an 18P r shot through both the cheeks of the
Carriage & which broke the right wheel &
carried away the tube box which was buckled
on the Gunner serving as No. 9. The firing
then remained with one 2 4P r in the Cavalier
Bastion & a 12P r in the N.W. Bastion. 43
D'après les listes américaines de prisonniers, les
régiments suivants défendaient le fort George: Royal
e .»
e
e
Artillery, 8 regiment, 41 regiment, 49 regiment, Royal
Newfoundland Regiment, Glengarry Light Infantry, 19
Light
e
44
Dragoons, 100 régiment, Royal Scots. " Par contre, nous
sommes certains de la presence de 27 soldats du "Black Corps". 45
Le fort George tombe aux mains des Américains le 2 7 mai;
les forces américaines sont composées du Light Artillery,
e
e
e
des 6 , 15 et 16 régiments d'infanterie, des New York
Volunteers, des brigades de Winder, Chandler et Boyd. 46
D'après un officier américain, le fort George était en ruines:
"Every building had been burnt and even the fire engine
destroyed....Nothing was saved but those articles placed
in detached magazines in the ramparts". 47 Le détail est à
noter car tous les officiers britanniques mentionnent qu'une
ou deux poudrières ont sauté. Le 2 7 mai, il ne reste que la
poudrière de pierre au fort George.
En juin, on note la présence de 6000 soldats américains
au fort George, plusieurs centaines étant malades. 48 Le 9,
les Américains retirent leurs troupes du fort Erié afin de
les concentrer au fort George; "they hastely began throwing
up Field Works".49 Un article dans la Buffalo Gazette
décrit le fort en juillet:

"But the place is not considered
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in any danger; its batteries, breastworks and defences are
very formidable and commanding.

A battery

has been erected

on the point of the terrace fronting the lake mounting one
50
long 12 and a 6-pounder".
Le New York Evening Post
precise: "The army....are entrenched on the right of the
fort, which is garrisoned pretty strongly by artillery and
51
other troops".
La garnison américaine au fort George en août se compose
52
de :
Light Artillery
Dragoons
Antillery
Infantry

Fit
302

Unfit
52

2 00
162
3032

17
70
8 62

3696
1001
Cependant le moral des troupes est très bas; on craint
constamment un assaut de la part des Britanniques. 53
Un déserteur américain décrit le système de defence
élaboré par les Américains:
Respecting the intrenchments that which runs
from the church towards the water finishes
at the top of the hill, but from thence a
trench two or three feet deep, with a row
of pickets of nearly twelve feet in length,
slanting outwards is continued down quite
to the water's edge ... The line of sentries
is continued to the water, a considerable distance outside. The encampment on the other
side is said to contain about 500 dismounted
cavalry and a few Indians. On the face of the
fort towards Queenston, there are five guns,
18-pounders and they are going to begin to
build barracks for the troops there. They
have not altered the work which covers that
face of the fort. A considerable space
remains between the end of it and the end
of the new works, very slight. Conceives the
top of the parapet not more than two or three
feet, the lower part 5 or 6 feet. When the
breastworks are manned the men are at extended
order, about four feet hereunder. Believe that there are
about 15 field pieces.54
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Selon un autre déserteur, "the breastworks are very
slight, about three or four at bottom, the ditch between
3 and 4 feet deep, no palisades.

Agrees respecting the

trench down to river, and the pickets say there is a small
55
redoubt, which flanks the ditch and pickets".
En septembre 1813, les troupes régulières sont remplacées
par des miliciens en prévision de l'attaque sur Kingston;
il ne reste d'ailleurs plus que 1460 hommes au fort,57
e
• 58
commandés par le colonel Scott du 2 régiment d'artillerie.
En octobre, les troupes américaines travaillent au perfectionne59
ment des fortifications. " Le 17 du même mois, une grosse
partie des réguliers s'embarque pour Sackets Harbor.
Comme garnison, il ne reste qu'une compagnie de 60 soldats
e
pour défendre le fort George; c'est une compagnie du 24
60
régiment d'infanterie assistée de quelques miliciens.
C'est la période où la plupart des contrats d'engagement de
miliciens expirent; or ceux-ci doivent coucher dans des tentes
et l'expérience ne les emballe pas. C'est pourquoi ils décident
de retourner chez eux. Sachant que les Britanniques marchent
sur le fort George et puisqu'il ne reste qu'une faible garnison,
61
le commandant McClure décide d'évacuer le fort.
Le 12 décembre 1813, Murray marche sur le fort George
62
avec une force d'environ 5 00 hommes:
On hearing our approach he layed the town of
Newak in ashes, passed over
his Cannon and
stores but failed in an attempt to destroy the
fortifications which are evidently so »uch
strengthened whilst in his possession.
Les Américains y ont laissé leur équipement; les canons et le
matériel de guerre ont été jetés dans les fossés. On y
a trouvé :
one long 1 8 p r , four 1 2 p r , two 9 p r , an
immense quantity of shot with camp equipage
for 1500 men. The Arsenal was burnt to the
ground & the principal Magazine blown up
in which were contained a quantity of arms
and ammunition, some temporary magazines
,.
containing fixed Ammunition have been saved.
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D'après Charles Askin, le fort est méconnaissable? il n'y
a aucune caserne a l'intérieur.
Dès décembre, les Britanniques travailleront â la
"reconstruction" du fort? il leur faut rendre le fort
défendable ce qui n'occasionnera pas beaucoup de dépenses
car les structures n'ont pas subi trop de dommages.
Cependant il leur faudra "some cover must be erected
for a small Garrison of (Log) 150 Men and the Batteries
armed towards the opposite Bank as they completely command
the approach to Fort Niagara".
Prévost suggère que
"the land frontbeing strengthened and improved whilst
the water front towards Fort George should be weakened
if not laid open to Batteries to be established on our
shore .
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Le nouveau fort George, 1814-1828

La "reconstruction" du fort George
Après avoir repris le fort George, les Britanniques
s'emparent du fort Niagara. Les effets de la guerre nécessitent des réparations immédiates aux deux fortifications.
Toutefois la valeur stratégique du fort Niagara est considérée
comme primordiale et les efforts de reconstruction vont plutôt
du côté américain. Bruyères, dans ses instructions pour la
défense de Niagara ne laisse planer aucun doute: "the Works
at Fort George to be repaired and an intermediate Battery
between Fort George and Mississauguai Point to be established....
These are essential positions to be immediately occupied
with strong Batteries to act against the opposite shore".
Le lieutenant-colonel Harvey se fait plus explicite lorsqu'il
décrit le rôle du fort George:
The occupation of Fort George as a flank to
Fort Niagara is essential to the defence of
the latter - A Battery of a few heavy guns
to bear upon the Esplanade of Fort Niagara
should therefore be immediately completed in
Fort George....A small detachment....would
be sufficient to place in that Fort (George)
which is in its turn protected by as it is
commanded from Fort Niagara.i
Drummond considère qu'il ne faut pas s'attarder à réparer
le fort George car il croit "the former (fort George)
in so defective a state of defence, as to be incapable of
holding out for any length of time, should it be seriously
3
bombarded".
Nëanmois une forte garnison est chargée d'assurer la
défense du fort pendant le reste de la guerre. Il devient
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toutefois difficile de préciser le nombre exact de soldats,
car les retours spécifient que les troupes sont installées
au fort George et dans les environs (Mississauga, Chippawa
et Queenston).

Ainsi en février 1814, la garnison est

composée de soldats des Provincial Dragoons, de la première
compagnie des Royal Scots et du Colour Corps soit un total
de 12 3 soldats, sous le commandement du lieutenant Jenoway
4
des Royal Scots.
En avril, la garnison est composée du 1er bataillon
du 1
régiment; ses effectifs totaux sont de 1014 hommes.
En juin, 1033 soldats de neuf différents régiments composent
la garnison du fort George; ils sont commandés par le
lieutenant-colonel Gordon des Royal Scots:
19th Light Dragoons
33 soldats
Provincial Dragoons
16
Royal Artillery
23
Royal Marine Artillery

32

Incorporated Militia
Artillery
2
Royal Artillery Drivers
7
1st Royal Scots
765
e
103 régiment
129
Colour Corps
26
Au début de juillet, on dénombre 2418 soldats dans
^
.
. 7
la region immediate du fort George repartis comme suit:
19th Light Dragoons
68 soldats
Provincial Dragoons
16
Royal Sappers & Miners
6
Royal Artillery
165
Incorporated Militia
Artillery
10
Royal Artillery Drivers
29
1st Royal Scots
881
8th or King's
526
100th Regiment
382
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Incorporated Militia
Colour Corps

309
26

A la fin du même mois, les troupes stationnées
g
au fort George se répartissent entre:
Royal Artillery
39 soldats
Royal Artillery Drivers
14
1st Royal Scots
363
100th Regiment
27 6
En septembre, le premier bataillon du 8e régiment
et le régiment de Watteville fournissent une garnison
9
de 600 et 694 hommes respectivement.
En octobre, seul
le régiment de Watteville assure la défense du poste,
alors sous le commandement du major Stovin:.
Si la garnison du fort semble impressionnante/ il n'en
est pas ainsi pour l'armement. En avril, deux pièces de
2 4 en fonte (brass) sont montées; cependant elles ne sont pas
longtemps en service car on s'en sert pour défendre un autre
poste.
Riall décrit l'armement du fort en juillet 1814:
Fort George has not as you imagine a 24 pr
mounted in it - there are 3-18 pr, 2 Garrison
12 pr and 2 Field 12, that were brought from
Queenston Mill, one 9 and an 8 inch Mortar and
Howitzer but I do not think the 12 pr which are
mounted in the land or western face are sufficiently heavy in case-, the enemy shall erect
Batteries against it.
Il faut bien l'admettre, le fort George n'a plus
l'importance qu'il avait avant la guerre. Toutefois il
faut le garder en cas d'agression de la part des Américains.
Les travaux de défense ne progressent pas rapidement â cause
13
d'un manque de main-d'oeuvre.
Des le mors de juxn, un
corps de garde, une caserne d'officiers, deux casernes pour
soldats et une poudrière sont construits. Le système de
défense étant trop faible, Riall "gave direction that the
Rampart of the North Face of Fort George should be levelled
in order to open the plain as much as possible to the fire
of Niagara".
Nous savons où sont situés les édifices à
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l'intérieur du fort, mais nous ne connaissons rien de plus.
Quant aux travaux que Riall suggère, il est impossible de
déterminer si ceux-ci ont été effectués.
Toutefois une description du fort en 1815 sous-entend
que d'autres travaux ont été faits;
The Western and 2 southern Fronts have been
reformed - Barracks have been built within the
Fort for 300 Men - as I am of opinion that its
site is much inferior to that at Mississauga Point,
I would recommend that what should further be
done, should be to level the old works to the
southward and eastward and to secure it from
assault without going to any great expense. 15
Drummond prétend que le fort est inutile et qu'il faut le
... . . 16
démolir.
L'opinion de Drummond n'est cependant pas partagée
et on conserve le fort George. Toutefois il est difficile
de préciser si on a construit d'autres édifices à l'intérieur
du fort et il est impossible de les situer, faute de plans.
Nous savons par contre que la construction d'édifices publics
ne doit pas être faite en dedans du rayon de tir du fort
17
Niagara.
Le fort George nécessite beaucoup de réparations;
Drummond écrit a Bathurst: "I have given orders in consequence
for the proposed alterations and improvements to be completed
and the Expense of repairing and keeping up the old and useless
18
Fort George already trembling into ruins to be discontinued".
Toutes les réparations de 1815 sont exécutées par des con19
tracteurs locaux, " sauf pour les plateformes de bastions et
les autres réparations d'aspect militaire.
Macdonell, commandant du fort, décrit le fort George en
ces termes, en décembre 1815:
I conceive it my duty to state I have found in
a most incomplete and inefficient State of
Defence and very defective in point of comfort
to the Troops...Fort George is so unfinished,
has such indifferent cover for Troops, is particularly exposed to a Concentric Fire of which
(we have had experience)the Americans so well
know the range, affords so much cover to an Enemy's
advance in the remains of the old more extensive

76

Work - has so poor a Magazine, that is not shell
proof, tho' containing Three Hundred Barrels of
Powder within 700 Yards of the other Shore has no crenaux towards the Rampart in its
Splinter proof Barracks, which from some defect
in the Chimnies were lately on Fire and one of
which is nearly falling down - and is withall
so extensive for its Garrison that I would not
well know what to do with it in the event of
Attack altho1 it must be defended.20
La garnison du fort George compte, en mai 1815, un
effectif total de 884 hommes répartis sur le territoire
régional; il s'agit du premier bataillon du 90e régiment
?1

qui assume la relevé du regiment de Watteville."
En
juillet, ce sont les Canadian Fencibles qui assurent la
défense du fort."" En août 1816, le 99e régiment remplace les
23

Canadian Fencibles."
Nous savons qu'un édifice à l'intérieur du fort, en 1816,
était utilisé comme armurerie: "A small Hut situated in
Fort George has been hithertho used by the Ser" Armourer of
the Reg as his Working Shop, it is however, so wretched a
placed that it is impossible he can brown the arms of the
24
•
Regiment therein".
Quel est cet edifice et ou est-il
situé? Il nous est impossible de le préciser.
Par ailleurs, des réparations sont effectuées à la
poudrière en vertu d'un estimé de 12 1 0 livres daté du
25 De quelle nature sont ces réparations,
2 3 septembre 1816.^
nous ne saurions le préciser. Les casernes subissent aussi
certaines réparations; un estimé du 30 septembre 1816 prévoit
une somme de 19 4 8 livres pour enlever l'argile qui est à
l'arrière des casernes, ce qui les rend très humides, pour
boucher les fissures des murs extérieurs et réparer les toits
?6
qui coulent.
Les matériaux suivants sont requis:
2650 pieds de pinde 1 pouce
11500 bardeaux de pin de 18 pouces
51 lbs de clous de 20d
78 lbs de clous de 12d
66 lbs de clous de 6d

77

38 paires de larges gonds HL
62 "sliding bolts"
18 ensembles de portes (poignées et clenches)
5000 briques
50 barils de chaux
10 boisseaux d'étoupe
120 lbs de fer
6 boisseaux de charbon de bois
Dans l'estimé, on mentionne que les deux casernes ont une
superficie totale de 180 pieds sur 20; nous savons par
ailleurs que la plus grande caserne mesure 110 pieds sur 20;
pouvons-nous conclure que la plus petite des deux casernes
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mesure 70 pieds sur 20?
Des 1815, le fort George est considéré comme inefficace
?8
et très inconfortable.^
En 1816, "the Buildings are so
effectually destroyed" qu'on recommande de laisser le fort
George à son rôle d'entrepôt et de construire une meilleure
fortification à Mississauga qui offre de meilleurs avantages
pour la défense.
Un comité d'inspection constate

les conditions insalubres

du fort George en 1817:
The left Wing of the Barracks wanted glass in
the Windows of the first building. House no 2
in same way occupied as orderly room & Guard
House Wants several panes of Glass. A Board
wanting to the Guard Rest. Front Division of
the Barracks occupied as Taylor's Shop & Store
Room was very much out of repair - the Floor
much broken and the side of the House not water
proof.
The right Wing of the Barracks occupied by the
Men as Barracks Rooms and School Room, was found to
admit the Water in many Parts of the Roof, the
Floors of the Rooms in Wet Weather are overflowed
& several boards wanting to complete the Floors.
The loop holes want Glass throughout this Wing The Centre Building in a bad state and only kept
up by props.... Several doors lying on the
Ground for Want of Hinges. No locks in the
doors.29
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L'abandon du fort George 1817-1828
Le commandant du fort George, le colonel Grant du 70e régiment
(qui a remplacé le 99e en mai 1817), 30 dans sa description des
édifices du fort ne mentionne que les édifices de Butler's
Barracks qui sont aussi en ruines. Il en conclut que "the
Buildings are of that kind that I would not recommend any
31
more being done to them tha n what is absolutely necessary".
Le deuxième fort n'a pas non plus de mess pour officiers;
en effet, le mess sera construit à même l'entrepôt de l'intense
dance qui est situé à Navy Hall. *" Ce n'est qu'en juin 1817,
qu'on créera au fort George un "Parade Ground". 33 Il y a une
certaine activité militaire, à cette époque, au fort car on y
envoie de la poudre de Kingston. 34 Toutefois les casernes
du fort sont si pourries qu'on veut utiliser la maison du
"Fort Major" comme quartiers d'état-major. 35 Les casernes
manquent de portes et de fenêtres; les casernes de soldats
36

n'on ni tréteaux de lit ni paille pour les matelas.
En 1818, on répare la toilette située à l'arrière de la
caserne des officers. D'après une lettre de Sherbrooke, "the
Barracks at Fort George are in so ruinous a state that they
cannot possibly be habitable for the troops much longer"; de
toute façon, on songe déjà à réduire la garnison du fort
George. 37 Un estimé est toutefois approuvé en septembre 1818;
on doit réparer les casernes du fort et construire une toilette.
Les matériaux suivants sont requis pour les réparations des
casernes :38
5000 briques
280 boisseaux de chaux
2000 pieds de bois latte
10 boisseaux d'étoupe
10000 bardeaux
150 lbs de clous de 6d
30 lbs de clous de 12d
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95 lbs de clous de 20d
30 lbs de clous de 7 pouces (spikes)
3000 pieds de planches de 1| pouce
2000 pieds de planches de 1 pouce
50 paires dé "2| inch Butt Hinges with Screws"
5 paires de "Strap Hinges"
Pour constuire la toilette, il faudra:
4 toises de pierre
24 barils de chaux
1000 pieds de bois de lattage
10 pièces de pin de 20 pieds de long et de
6 pouces carrés (Scantling)
6 pièces de pin de 14 pieds de long et de
6 pouces carrés (Scantling)
30 pièces de pin de 10 pieds de long et de
6 pouces carrés (Scantling)
2 0 pièces de pin de 10 pieds de long et de
6 pouces sur 5 (Scantling)
700 pieds de planches de pin de 1§ pouce
600 pieds de planches de pin de 1 pouce
1000 pieds de planches de pin de f pouce
2 6 lbs de clous de 2 0d
40 lbs de clous de 12d
70 lbs de clous de 6d
3 paires de "Strap Hinges" de 18 pouces
16 carreaux de vitre de 7§ pouces sur 8.J
2 lbs de "putty"
3 ensembles de poignées et clenches
11 semblerait d'après cet estimé qu'il y ait eu une
fondation en pierre, que l'intérieur soit latte et qu'il
y ait eu peut-être deux fenêtres. Le plancher semble fait
de planches de 1| pouce, le toit de planches de 1 pouce et
les cloisons de planches de f pouce. Le bâtiment a trois
portes et le toit ne semble pas recouvert de bardeaux.
Quant aux réparations des casernes, il est difficile

80

d'en établir la nature.

Nous savons que les travaux sont

exécutés par des ouvriers civils.

Ces travaux sont-il

effeccués au printemps 1819?
Le commandant du fort, en février 1819, propose quelques
solutions pour remédier a la situation des casernes:
I have had a diligent examination made...into
the state of the two Log Barracks (for Men) in
Fort George - one 110 feet long, the other 75
feet and each 2 0 feet wide. The principal and
only Complaints which ever have been made against
these Barracks are their dampness and their
being so low as only 7 feet within - Their
dampness proceeds from their floors being below
the level of the ground.39
Grant suggère:
To raise the floor by one foot - To
raise the side walls so as to make the height
of the rooms 10 feet within - To take away two
crumbling brick partitions which now divide the
Building into 4 rooms [il s'agit de la caserne de
110 pieds ] and to leave only the center partition
dividing it into two - To erect a roomy porch at
each door to protect from bad weather and to
contain moveable Barrack entries. The present
roof can be made to suffice and all the lumber
which will be wanted...can be obtained from
the Logs now forming the Splinter proof roof
of the present Building - I look upon it that
this alteration will give a Barrack of a
superior description capable of containing
about 9 0 or 100 men and likely to last for
12 years to come at least. I would much
recommend that similar improvements might
be considered if practicable to be made
on all Log Barracks of squared Logs at this
post before they are either decided to be
pulled down, or it be decided a matter of
necessity to replace them with others.^
La figure 2 3 nous indique les réparations requises; il faut
également noter sur ce plan que le chauffage est assuré par
des poêles.
Un estimé pour la construction de 12 stations de garde
est accepté en février 1819.41 Deux estimés pour la protection
42
des canons sont acceptés en mai 1819.
Mais ces travaux sontils effectués? Une liste des réparations à effectuer aux
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bâtiments est confectionnée en juillet 1819; d'après cette
liste, il y aurait 13 édifices au fort George â cette date:
un quartier d'officiers, un corps de garde et le "Orderly
Room", un entrepôt de tailleur (auquel est rattaché l'entrepôt
régimentaire), une autre caserne d'officiers, une cuisine, les
quartiers d'artillerie, 6 casernes de soldats et le quartier du
43
commandant.
Ces edifices sont-ils tous situés a l'intérieur
du fort? Il semble que non. Les réparations requises sont,
dans l'ensemble, mineures (réparer les cheminées, les volets,
les fenêtres, les portes, etc.); quelques-unes sont toutefois
plus importantes: le corps de garde, l'entrepôt des tailleurs,
la deuxième caserne d'officiers, la cuisine, l'entrepôt d'artillerie et les casernes nécessitent la construction d'un
nouveau plancher, tandis que les casernes requièrent la construction d'un nouveau toit. Quelques édifices auront des
porches, tandis que le terrain sera pourvu d'un système de
drainage autour des édifice de l'artillerie et il faut aussi
remplacer la porte d'entrée.
Toutefois, selon l'ingénieur en chef, Durnford, 100 livres devront suffire aux diverses reparations pour 1820. 44
Mais selon l'ingénieur Vavasour, stationné au fort George,
"the log huts occupied by the Soldiers are considered by the
medical officers as the principal cause of the intermittent
fever". 45 Vavasour considère les casernes des officiers et
des soldats" of a most temporary construction, and all of them
requiring more repairs to render them in any degree comfortable than the buildings are worth, as the logs composing them
are much decayed"; par ailleurs, il recommande la construction
de stations de garde, d'une nouvelle cuisine et d'une nouvelle toilette. 46 En décembre 1819, "the officer's quarter no.3
in Fort George is in so ruinous state as to be considered no
longer habitable - It was some time ago condemned by a board
of survey". 47 On recommende d'en faire un entrepot régimentaire.
Un changement de garnison s'effectue en juin 1819, alors
que le 70e régiment est remplacé par le 68e d'infanterie légère;

82

toutefois il reste encore au 1er juin 88 hommes du 70e
48
régiment.
En août, les effectifs du 6 8e régiment sont
réduits du quart (environ 100 soldats) et le 70e n'est
49
représente que par 18 soldats.
Il semble bien évident qu'aucune réparation majeure n'a
été faite aux casernes en 1819, car le lieutenant Hinds du
68e régiment décrit la caserne qu'il doit évacuer:
I conceive most of this may originate from the
structure of the quarters, they are all sunk
below the level of the ground. Many of them
consequently are seldom dry - and as the roof
is formed of Logs as to render it splinter proof
a vast quantity of wet and damp must be observed
during the winter.50
De nouveaux estimés pour la réparation des casernes et la
construction de stations de garde, d'une cuisine et d'une
51
toilette au fort George sont soumis en janvier 1820.
En
mars et juillet, une somme de 76 livres est dépensée pour
la réparation des casernes.
En septembre de la même année, on décide de rapatrier
à Kingston toutes les munitions sauf celles servant a
52
l'exercice quotidien; "" en novembre, on décide de disposer
53
de l'équipement vétusté et pourri a un encan.
La premiere
décision se justifie par l'état de la poudrière qui tombe en
ruines; la deuxième est justifiée par le fait que tout
l'équipement dont on se départit est en bois, donc il est
pourri.
En avril 1821, l'encan a eu lieu et tout a été vendu. 54
En mai 1822, le commandant du fort, Wardlaw, demande la
permission de clôturer Butler's Barracks en se servant de la
palissade du fort George; toutefois les pieux sont si pourris
que le projet n'est pas rentable. Seuls les pieux en bon état
seront enlevés et placés dans la cour à bois. 55 Qn rapport
fort George "are
in bad 1822
repairs
but I que
do not
that
d'inspection
d'octobre
mentionne
les recommend
casernes du
Expenses should be incurred on these old Buildings".

Une

somme de 5 0 livres est toutefois prévue pour la réparation
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de la poudrière en 1823.
En mai 1822, un bataillon du 7fie régiment assume la
57
relève du 6 8e; ce bataillon est commandé par le major Coles.
182 3 laisse présager de peu d'activités au fort George; seule
une somme de 10 livres est prévue pour l'entretien des deux
58
poudrières
qui, selon l'expression de Durnford, sont "in
very good repair"."59 Nous savons que Durnford a préparé un
rapport sur les fortifications du Canada en 1823; ce rapport
contient une appréciation du fort George. Or il faut se
méfier de ce rapport car il contient très peu de renseignements
valables sur le fort George lui-même; il semble bien que
Durnford n'ait pas visité le fort â cette date et que ce sont
plutôt des assistants qui ont rédigé le rapport pour l'ingénieur
en chef. Il faut mentionner qu'on y retrouve les mêmes lacunes
que dans la documentation, c'est-â-dire que l'expression fort
George s'applique aussi à Butler's Barracks, ce qui en fait
un terme générique. Cette remarque est confirmée par 1'enumeration des bâtiments lesquels sont tous situés à l'extérieur
du fort et à Butler's Barracks sauf deux bâtiments: les deux
poudrières. Or nous avons dit que Durnford considère ces
deux édifices comme étant en excellente condition; par contre,
nous savons que, dès 182 0, la poudrière à l'intérieur du fort
a été condamnée par un comité d'inspection.
En octobre 1823, on vend à l'encan les chevaux et
fi 0
charettes et autres pièces d'équipement.
En janvier 1824,
les munitions sont toujours emmagasinées dans la poudrière du
fort car il n'y a pas de place â Kingston pour les recevoir.
Mais en décembre on commence à déplacer l'armement vers la rive
afin que tout puisse être envoyé à Kingston à l'ouverture de la
, navigation.
. ..
61
saison de
La "Commission on the Defence of British North America"
note au sujet du fort George dans son rapport de 1825:
This fort is in a complete state of ruins. The wooden
buildings within it have not been habitable, nor
in consequence, occupied for some time. There are
two magazines, one without and one within the fort.
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They are both of them in want of repairs - when
the powder as ordered in our Instructions shall
have been removed to Kingston, these magazines
will be evacuated.^2
Il semble donc que les casernes du fort George n'abritent
plus aucune garnison depuis quelques mois. Les membres du
comité suggèrent "that it would be highly for the advantage of
His Majesty's Service to evacuate and destroy the remains of
the 5 posts upon the Niagara River".
Les troupes de la
Royal Artillery quittent la region du fort George au printemps
1826. 64
Des sommes de 6 et 3 livres sont prévues dans un estimé
pour effectuer des réparations aux deux poudrières en 1826,
alors que le corps de garde sera réparé au coût de 4 livres. 65
En mai 1826, les quartiers généraux sont déplacés a York,
alors qu'on ne laisse qu'un faible détachement du 70e régiment
66
dans la région du fort George.
Déjà en avril, on a enlevé
tout l'ameublement des casernes. Tous les estimés de réparations sont refusés. Dès le mois d'août 1827, un habitant
nommé Sam Chearnley demande la oermission d'habiter une des
casernes vides. 67
A l'été 1828, les Ingénieurs royaux quittent la région
68
du fort George pour s'établir à York.
En avril de la même
année, une des casernes du fort est habitée par T. Fitzgibbons
69
et sa famille, mais il est contraint de l'évacuer.
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Le fort George pendant les années 1828-1934

Dès 1826, la réserve dite militaire autour du fort George
commence à se morceler.

Une des raisons évoquées par Maitland

pour exiger le départ des troupes de la région est dictée par
un impératif à caractère économique, c'est-â-dire le développement humain et industriel de la ville de Newark.

Dès cette

date, plusieurs terrains sont concédés a des fins industrielles,
surtout près de Navy Hall.

En février 182 8, une partie des

2
terrains du fort George est remise à la paroisse de Niagara."
En 1830, des édifices militaires sont loués, tels le
corps de garde sur la plage, les quartiers de l'ingénieur en
3
chef et les quartiers des sous-ingemeurs.
La même année, on
permet au médecin de la ville, M. Telfer, d'utiliser l'hôpital
4
militaire." Un retour d'octobre 1830 mentionne que le corps
de garde a l'intérieur du fort existe toujours et que la
poudrière à. l'intérieur du fort mesure 44 pieds de long sur 18
de large et une hauteur de 7 pieds et 6 pouces:

"A Stone

Building lined inside with Brick having a Bomb Proof Arch,
5
the Roof is covered with Tin".
Puisque le fort ne sert plus, il est préférable de se
départir des édifices.

Après une année d'hésitation entre la

vente des édifices et la location de ceux-ci, la deuxième
solution est retenue par l'ingénieur en chef, Micolls.
Ainsi, en juillet 1836, douze lots comprenant chacun un
édifice "have been directed...to be let for 7 years
resumable only in case of war".

A la même date, les munitions

utilisées pour la salve quotidienne par les soldats de
. «.
7
Mississauga sont retirees de la poudrière.
En mai 1837, le lieutenant Bonnycastle des Ingénieurs
royaux soumet l'idée que les deux tiers de la réserve doivent
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être vendus afin de permettre à la ville de s'étendre; déjà
g
on offre 250 livres à l'acre.
En mars 1853, le site du fort
George est loué à bail à John McNeilly au taux annuel de 4
9
livres 10 chelins et ce, a compter du 19 août 1847.
McNeilly a-t-il loué les terrains du fort George pendant
longtemps? Il est impossible de le préciser. Nous savons qu'à
compter du 1er avril 1873, James Riley loue le site au taux
annuel de $16. " Le 1er avril 1882, Alexander Wright jouit
11
des mêmes privileges.
En avril 1911, les Wright sont
toujours locataires du fort George; leur loyer est gratuit à
condition que le fils de madame Wright agisse comme gardien
et s'occupe de l'entretien du site.12 Le 1er juin 1912, les
13
Wright n'occupent plus le fort George.
Loue-t-on de nouveau les terrains du fort George après
la première guerre mondiale? Il semble que non. Toutefois
le ministère de la Défense garde possession du fort, "as it
contains buildings required by this Department and is used
during the annual training periods".14 Quelques-uns de ces
édifices sont construits à l'intérieur du fort; cependant il
est impossible de préciser la date à laquelle ils furent
bâtis. Ces édifices situés à l'intérieur du fort consistent
en un mess et une cuisine, les édifices du gardien, un hôpital,
des toilettes et une autre cuisine.
Tous ces édifices seraient conservés par le ministère de
la Défense et le terrain serait cédé au ministère de l'Intérieur.
Le 25 juin 1934, l'arrêté en conseil PC 1248 permet
la location du fort George à la Niagara Parks Commission: il
s'agit d'un bail emphytéotique d'une durée de 99 ans pour la
16
somme nominale de $1 par année.
Entretien des poudrières
La poudrière située à l'intérieur du deuxième fort existe
toujours en 1892; cependant sa structure de brique n'a pu
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résister aux intempéries et, à cette date, elle est en ruines
depuis deux ans.

Cette poudrière est située près de la maison

du fermier (ou du gardien, c'est-à-dire près de la dite "maison
Brock" et du premier blockhaus dans le fort actuel). 17 Une
inspection en est faite en octobre 1895 en vue de sa restauration; on constate alors que la voûte de l'extrémité nord
existe encore, tandis que dans la chambre à munitions, il ne
reste que la partie inférieure du mur et les fondations. La
voûte de l'entrée s'est aussi écroulée. Le projet est donc
18
abandonné car les réparations coûteraient trop cher.
La poudrière située à l'extérieur du fort en 1892 (c'està-dire celle qui fut construite en 1796 et qui est aujourd'hui
le seul bâtiment original du fort George) a été utilisé comme
maison =t ensuite comme hangar à foin:
"This is a substantial structure of solid masonry;
mostly of large stones but with some brick appearing
on one side. The walls are from three to four feet
thick...There are two chambers, the outer one about
9' by 10', the inner 28' by 14'. There were two
perhaps three doors".
En septembre 1892, date de son inspection, on recommande:
That the roof and walls be renovated where
decayed and filled in with water proof
cement. That a fresh roof be put on or the
present one repaired and painted. That a
strong door with proper inscription be placed
at the entrance and windows with iron sashes
at the two openings prepared therefore on the
South side or that these windows be closed and
narrow openings restored as they were until
the Magazine was so altères (sic) apparently
without authority about thirty years ago.
That a tile drain be laid to run off the water
which in wet weather covers the floor and
injures the walls. It may be only necessary
to open a drain which seems to have once
existed.19
Les travaux débutent au printemps 1893; un contracteur
local, Thornton, effectue les travaux:
I have the roof repaired and all outside
of walls filled up and all the corners built
up and I am now building the butments...!
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will whitewash its outside,..I will paint
the roof to preserve the tim [sic] that will
be all I can do except I put up eave through
[sic] to carry the water clear of the walls.
I rebuilt four corners and slushed the walls
all over and caltered and made the walls to
look all the same. I built six buttresses and
copied them with portland cement. I repaired
the roof and painted the roof all over. I
put in new fram [sic] in front and put it
strong bar across the same. I put one foot
of carters in the in side of building to keep
the water out.2 0
Avant de céder le fort George, le ministère de la
Défense procède à une inspection de la poudrière en avril 1934:
This magazine is surrounded by an earthwork
with no drainage outlet, consequently water
stands some two or more feet deep all around
the building...The building is of stone
with brick interior. The site requires
drainage. The roof may require complete
• renewal, though the condition of framework
under the present roof covering could not be
ascertained. Buttresses at the corners of
the main portion of the building require
extensive repairs and the sill stonework
requires repointing.21

La "maison Brock" ou maison du gardien
La première mention de cet édifice remonte à 1882; madame
Wright, alors locataire du fort George, note à ce sujet: "We
really built all this house except two rooms and only last
year (1909) it took nearly one hundred dollars as the entire
roof had to be shingled and the ceiling in the large room fell
22
in and had to be all replastered". "' En 1898, Wright construit un ou plusieurs édifices pour loger son cheval et sa
vache. En avril 1921, seule la maison du gardien est encore
utilisée par le ministère de la Défense. En 1935, des réparations importantes sont effecutées par la compagnie Appleford
et Reid de Niagara-on-the Lake: "Strip the old shingle from
the roof and cover the roof boards with 3-ply ready roofing".
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On estime à cette date que les bardeaux auraient une quinzaine
23
d'années d'existence.
En 1938, cette maison est déplacée par la Niagara Parks
Commission; on recommande alors de creuser un sous-sol pour
24
y installer une fournaise.'"' Ronald Way, l'historienarchitecte du projet de reconstruction du fort George, note
dans un rapport que la maison a été déplacée de 9 0 pieds au
sud-est. Suivant ces indications, les archéologues, par
leurs fouilles de l'été 1973, ont retracé les fondations
originales de cet édifice; les mesurent concordent, donc
la maison du gardien est bien celle qui est aujourd'hui
qualifiée de "maison Brock". Détail intéressant à noter:
l'édifice qui est aujourd'hui au fort George n'a que deux
pièces, donc il est de même dimension qu'avant que les
Wright ne le modifie. Nous savons que l'édifice était à
l'intérieur du fort vers 1882, mais date-t-il de 1815 tel
que le veut la légende? La question reste posée.
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Conclusion

Le fort George n'est devenu une forteresse qu'en 1799,
lorsque la palissade fut construite. Les circonstances
dans lesquelles le poste a été conçu justifient la forme
irréguliêre de son tracé. Le rôle du fort n'a été en somme
que de servir d'entrepôt pour les différents services de
l'armée, sauf évidemment pendant la guerre de 1812-1814.
Cette guerre joue un rôle important dans l'histoire
du fort; après celle-ci les autorités militaires ont réalisé
l'erreur qui avait été commise en poursuivant sa construction.
A cause de sa situation géographique, le fort George ne peut
jouer un rôle prépondérant dans la défense de la frontière
du Niagara. Ainsi après la guerre, tous les efforts sont
portés surle fort Mississauga qui domine l'entrée de la
rivière Niagara.
L'inventaire analytique des bâtiments nous a permis de
constater l'utilisation du fort George: avant la guerre,
presque toutes les casernes sont employées pour emmagasiner
des vivres, des munitions ou de l'équipement militaire.
D'ailleurs les officiers de la garnison doivent se loger à
Navy Hall ou même dans la ville. Après la guerre, l'effort
de reconstruction est pénible car on a réalisé la faiblesse
défensive du poste; c'est pourquoi peu de casernes sont
construites. Cependant on érige plusieurs entrepôts.
Il existe une différence appréciable dans les constructions d'avant et d'après-guerre. Quant aux fondations, les
édifices en ont tous une en pierre, sauf pour quelques
bâtiments. En quincaillerie, on utilise sensiblement les
mêmes articles (gonds en H. clous, etc.).
Cependant, après la guerre, la plupart des édifices
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construits autour du fort George le sont par une maind'oeuvre civile alors que les militaires ne s'occupent que
des réparations ou des constructions mineures. Ceci s'explique
par le contexte militaire de l'époque. Toutefois ce geste n'at-il pas altéré la qualité de construction ou modifier le
système de construction? Des 1815, les toits des casernes
coulent. En 1817, le fort George est laissé à son sort.
Le genre de construction diffère beaucoup entre les deux
périodes; peut-être est-ce dû au rôle qu'est appelé â jouer le
fort George? L'architecture du premier fort est une architecture militaire rigoureuse, tandis que le style du deuxième
est plus sobre; on ne construit pas de blockhaus dans le
deuxième fort mais plutôt des casernes d'un seul étage. Dans
les constructions du premier fort, il y a une fondation en
pierre qui encadre le bâtiment. Or ces fondations varient
généralement entre un pied et un pied et demi de profondeur
et elles reposent directement sur le sol. Sur ces fondations
repose la lisse qui, dans les premières constructions, est
habituellement en ciguë ou en cèdre et quelques fois en
chêne. A cette lisse se joignent les lambourdes sur lesquelles
on cloue ou cheville un plancher de pin d'environ 1| pouce
d'épaisseur. La charpente est en billes de pin lesquelles sont
"weather boarded". Les cloisons sont en planches de pin d'un
pouce ou même de | pouce.
Les casernes du premier fort ont habituellement deux étages.
L'escalier qui mène à l'étage supérieur est habituellement en
madrier de pin de 1| pouce d'épaisseur. Le plancher de l'étage
repose sur des solives de pin et a une épaisseur variant entre
1§ pouce et 2 pouces. Dans la première période de construction,
l'étage supérieur est de même construction que l'étage inférieur.
Tous les matériaux pour la fabrication du toit sont
identiques: chevrons, entrait; etc. sont en pin. La toiture
elle-même est habituellement faite de planches de pin d'un
pouce d'épaisseur. Sur cette planche de pin on cloue le bardeau qui, lui aussi, est de pin; toutefois, après la guerre,
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on spécifie que le bardeau sera de 18 pouces. Une fois
l'édifice construit, on installe des échelles sur le toit,
afin de faciliter le nettoyage des cheminées.
Il est évident que certaines questions n'ont pas trouvé
de réponses; ainsi quel genre de fenêtres a-t-on utilisé
entre 1796 et 1812? Etait-il trop tôt pour implanter le
système de fenêtres à coulisse? A-t-on utilisé le système
d'assemblage à poteaux verticaux pour les charpentes de 70
à 100 pieds de long? Par ailleurs, d'où vient cette "maison
Brock" et quand est-elle apparue dans le paysage du fort
George?
Une conclusion certaine se dégage de cette analyse:
l'actuel fort George correspond, très peu à celui de 1810-11.
Si l'emplacement paraît être celui de 1799, trop de détails
par ailleurs manquent, ne serait-ce que par rapport aux constructions des blockhaus. Il y manque aussi un hôpital et
une cuisine, une boulangerie, alors qu'on y a ajouté un tunnel
communiquant avec le blockhaus octogonal!
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A p p e n d i c e A. E s t i m é de c o n s t r u c t i o n de l a f o r g e e t de l a
soute à charbon.
E s t i m a t e of t h e Expense of N e c e s s a r y
a t Navy H a l l as h e r e - u n d e r m e n t i o n e d .

Services

From t h e r e p o r t

L i e u t e n a n t P i l k i n g t o n Royal E n g i n e e r .

To e r e c t a s m i t h s s h o p and Coal House f o r t h e use of
Indian Department
C a r p e n t e r s work £ 1 2 . . 1 0 . . 0 0
Masons
do
2 . . 8..10
Smiths
do
0..15..00
Glaziers
do
0 . . 1..03
Labourers
do
1..16..00
£17..10..3

Materials
t h r e e h u n d r e d f e e t r u n ^ S c a n t l i n g 7 i n by 9
One h u n d r e d & t w e n t y f e e t
do
8
by 8
Eight hundred f e e t
do
4
two h u n d r e d & f o r t y I n c h p i n e B o a r d s
Four thousand s h i n g l e s
three thousand Bricks
H a l f a t o i s e of s t o n e
t w e n t y B a r r e l s of Lime
ten thousand shingle Nails
two t h o u s a n d s i x h u n d r e d 20 N a i l s
f o u r h u n d r e d 30d N a i l s
twelve panes of Glass
two pounds o f p u t t y
One s t o c k l o c k
t w e n t y e i g h t pounds o f I r o n

by 4

the

of
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Appendice B.

La cour à bois

Nous savons qu'il y avait une cour a bois au fort George où
on emmagasine tous les matériaux de construction nécessaires.
En septembre 1796, un estimé prévoit que la cour a bois sera
clôturée. En 1798, une partie de l'estimé de 57 17 6 livres
est prévu pour l'agrandissement de la cour à bois. Des 1799,
la superficie en est augmentée. Bruyères note en 1802:
"The Woodyard for the Barrack Department wants a new Inclosure.
The present fence is decayed and very insecure for the safety
of the Cord Wood". Les listes de paie confirment une fois de
plus que les ouvriers s'attaquent à la tâche des le printemps
de 1803.

Les travaux sont mal effectués car Brock, en avril

1804, demande de reclôturer la cour à bois. En 1807, Procter,
commandant au fort George, demande la permission d'ériger un
entrepôt pour sauvegarder les provisions de bois. A-t-on
donné suite à ce projet? Nous ne le savons pas. Où est située
la cour à bois. Le fait qu'on insiste pour la clôturer peut
nous suggérer que celle-ci soit située à l'extérieur de la
palissade, mais rien ne nous permet de le conclure de façon
définitive. Voici une liste des matériaux entreposés dans
cette cour à bois:
8000 pieds cubes de billes de pin équarries
1500 pieds cubes de billes de chêne équarries
1000 pieds courant de cèdre ou ciguë ronds d'un
diamètre de 9 à 16 pouces
2 000 pieds de madriers de chêne de 3 pouces
3000 pieds de madriers de chêne de 2 pouces
2 000 pieds de madriers de pin de 3 pouces
6000 pieds de madriers de pin de 2 pouces
1500 pieds de madriers de pin de 1\ pouce
15,000 pieds de planches de 1 pouce
500 piquets de 12 pieds de long et de 5 à 8
pouces de diamètre^-
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Appendice C. Estimé de c o n s t r u c t i o n du hangar pour
e r i e de campagne.

l'artill-

E s t i m a t e of the Expense t o b u i l d a shed for
the f i e l d Ordnance, and make an I n c l o s u r e for t h e Shot a t
F o r t George. Form t h e Report of Capt n P i l k i n g t o n Roy
Eng.

Carpenters Work £ 2 2: 7:6
Smiths
do
:17:6

23:5:0

Materials
three hundred feet run^ pine
Six hundred & fifty Feet do
Sixteen pieces of pine ea 20
Six hundred feet run^ Pine 4

8 by 10
8 inches square
feet long 7 by 9
by 6

Eight hundred feet
do 4 by 4
five hundred feet
do 4 by 3
three hundred & twenty Inch boards
three hundred & twenty i inch do
Sixteen 1| inch pine plank
Six thousand 20d Nails
One thousand 30d Nails
five hundred 40d Nails
twenty eight pounds of Iron
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A p p e n d i c e D.

E s t i m é de c o n s t r u c t i o n du b l o c k h a u s

central.

To b u i l d a B l o c k h o u s e on t h e High Ground b e h i n d
Navy H a l l ,

t o h a v e two S t o r i e s ,

t h e l o w e r one t o be 96

l o n g and 2 6 f e e t w i d e , t o s t a n d on a s t o n e f o u n d a t i o n
h o l d Ordnance S t o r e s .

The Upper S t o r y t o be 100 f t .

feet
and t o

l o n g and

30 f e e t w i d e p r o j e c t i n g 2 f e e t a l l round o v e r t h e lower o n e ,
t o s e r v e as Q u a r t e r s f o r O f f i c e r s
C a r p e n t e r s work —
Masons
Labourers
Smith's
Glaziers

do.
do.
do.
do.

and a b o u t f i f t y

and

Men-

£255:17:6
31:12:6
1 2 : 0:0
8:12:6
2 : 6:0
310:8:6

Materials
two h u n d r e d & s e v e n t y f e e t r u n ^ . P i n e 9 i n . by 12 C i l l s
five thousand four hundred f t . r u n L pine
10 i n . t o 15 i n . i n d e p t h & 8 i n . t h i c k Log work
t w e n t y p i e c e s of Cedar
13 i n . d i a m : hewed on One s i d e
Sleepers
t w e n t y p i e c e s p i n e 32 f e e t l o n g 12 i n . by 14 P r o j e c t i n g Beams
twenty p i e c e s
d o . 32 f e e t l o n g 12 by 8
Upper t y e Beams
t w e n t y p i e c e s of P i n e 20 f e e t l o n g 8 by 5 a t one end
6 by 5 a t t h e o t h e r
Rafters
f o u r p i e c e s p i n e 2 5 f e e t l o n g 9 by 5 a t one end
6 by 5 t h e o t h e r
Hip:
Rafters
Nine p i e c e s p i n e 17 f e e t l o n g 8 i n . by 5 i n .
C o l l a r Beams
s e v e n t e e n h u n d r e d f e e t r u n " P i n e A\ i n . by 4 | i n . P u r l i n e s s m a l l
Rafters
Partitions

& ca.
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two thousand Nine hundred & twenty inch Boards - upper covering
to 2 floor Upper floor,
Partitions, Necessaries &c .
five hundred and fifty 1§ inch Boards under CovJ to 2
floor Stairs &c .
four hundred and sixty 2 inch Plank
Ground floor
two hundred § inch Boards lining Partitions of Officers
Quarters &c .
Eight thousand Bricks
ten toises of stone
twelve thousand 20 Nails
Nine thousand
30 Nails
two thousand seven hundred & sixty 4 0 . Nails
twe 1 ve hun d re d 10. Nails
four hundred & eighty Panes of Glass 1\ by 8|
forty two pounds of putty
three hundred weight of Iron Hooks, Hinges, Chimney Bars
Hooks for Hammocks &c. __
One hundred & twelve Barrels Lime
six stock Locks
six Latches & Catches
six pair of Hook & strap Hinges
three pair of H Hinges
three pair of H Cupboard Hinges,
three Iron rimmed Brass Knob Locks
three Cupboard Locks _
fifty Loads of sand--
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Appendice E.

Estimé de construction de la première cuisine

pour officiers.
To build a shed Kitchen for the Officers behind
the Blockhouse 16 feet square 10 feet high

Carpenters Work
Masons
do .
Smiths
do.

£ 15:10:6
2:11:9
11:6
18:13:9

Materials
One Hundred & twenty eight feet run g pine 8 in by 6 in.

Cills

& plates
One Hundred & n i n e t y f e e t
do.
6 by 6 P o s t s B r a c e s
and t y e Beams
Eight pieces Pine 14 feet long
6 by 5 Rafters
three hundred & forty Inch Boards sides Roof &c
forty 1| Inch Boards
Floor, Door, Window &c .
three thousand Bricks
sixteen Barrels Lime
Eight Loads sand
two t h o u s a n d 20
Nails
f i f t e e n h u n d r e d 30 Do
t w e n t y f o u r p a n e s of G l a s s 7-1 i n . by 81
t h r e e pounds of P u t t y
One s t o c k Lock
One p a i r s t r o n g H Hinges
One L a t c h and C a t c h
f i f t e e n oounds of I r o n
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Appendice F. Estimé de construction de la boulangerie.

To Build a Bakehouse and Oven

Carpenters work
Bricklayers do.
Blacksmiths do.
Labourers
do.

£

17: 5:0
7: 3:9
:11:6
1:15:0
.26:15:3

Materials
six thousand Bricks
N i n e t y B u s h e l s of Lime
t e n Loads o f s a n d
two p i e c e s 2\ i n c h f l a t I r o n e a c h 6 f e e t l o n g
six sheets of Iron
t w e l v e pounds of Pod I r o n
f o u r p i e c e s of Oak e a c h 15 f e e t l o n g 10 i n . by 8
s e v e n p i e c e s of p i n e
9 feet
do_ 8 by 8
Nine h u n d r e d f e e t p i n e 7 i n . t h i c k 7 t o 10 I n . w i d e
two h u n d r e d f e e t r u n n i n g p i n e s c a n t l i n g 4 i n . by 4 i n .
two t h o u s a n d f i v e h u n d r e d s h i n g l e s
f i f t y I n c h Boards
f o r t y l i Inch Plank
f i v e h u n d r e d 10
Nails
t h r e e h u n d r e d 20
Nails
a
three hundred 30 Nails
five thousand shingle Nails
t w e n t y f o u r p a n e s of G l a s s 71 by
t h r e e pounds of p u t t y

8|
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One
two
One
two
one

stock Lock
pairs of Hooks and straps
pair of large
do
shutter Bolts
Latch & Catch
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Appendice G. Estimé de construction de la poudrière.
To build a Powder Magazine in the rear of the
Blockhouse on the High Ground behind Navy Hall to be 35 feet
by 21 feet without, and 2 7 feet by 12 feet within in the
clear the Walls to be of Masonry, and to be Arched with
Brick work

Masons Work
Bricklayers_do.
Labourers
do.
Carpenters_ do.
Smiths
do.
P a i n t e r s __ d o .

£ 84:10:6
35:18:9
15:14:3
60: 7:6
14: 7:6
2 : 6:0
2 1 3 : 4 :0

Materials
thirty eight
t h i r t y four
two h u n d r e d
One h u n d r e d
Ninety loads
Eight pieces

t o i s e s of s t o n e
thousand Bricks
& s e v e n t y B a r r e l s Lime
& t h i r t y f i v e l o a d s of sand
o f Water
C e d a r 13 i n . diam. & 14 f t .

long

sleepers

hewed on one s i d e
s e v e n t y 2 i n c h P l a n k Oak
Floor & tree Nails
t e n 3 i n . Oak p l a n k , b r e a d t h h a l v e d & b u i l t t o r e c e i v e l i n i n g
in side walls
One h u n d r e d and t w e n t y f e e t r u n ^ Oak 6 i n . by 6 i n . door &
window
t e n p i e c e s P i n e 36 f e e t l o n g 8 i n . by 8 i n .

frames.
Purlines
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two h u n d r e d & f o r t y

f e e t r u n ^ P i n e 7 i n . by 7 i n . P l a t e s
and P o s t s f o r
centering
two h u n d r e d & s i x t e e n f e e t r u n " .
P i n e 6 by 6
Sleepers for
Powder B a r r e l s
two h u n d r e d & s i x t e e n f e e t r u n . ^ P i n e 4 by 4
stanchions for do.

f i f t y 2 Inch p i n e p l a n
t w e n t y f i v e 1§ i n c h P i n e P l a n k
two h u n d r e d & e i g h t y I n c h Boards
five hundred & f o r t y

for Centering
d o o r s & window s h u t t e r s
1 s t Cov^ t o Magazine & P o r c h
& l i n i n g f o r Magazine
f i v e s h e e t s s h e e t I r o n u p p e r Cov" f o r

Roof
five thousand four hundred & f i f t y 6 s h i n g l e Nails for s h e e t
Iron
Eight hundred 40 Nails
for Centering
Eighteen hundred & eighty 20 Nails for under Covering
fifty six pounds of white lead
Eight pounds of Black paint to paint the sheet
five Gallons of Linseed Oil Iron on both sides
two Quarts Spirits of turpentine for the Roof
two Paint Brushes
One hundred & ten square feet of sheet Copper
for outer Covering to
3 doors and 2 windows
sixteen hundred Copper Blout Nails
three Copper Locks & Keys
three pair Copper Hinges with screws for doors
two pair do do for windows shutters
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Appendice H.

Estimé de construction de deux blockhaus.

Estimate of the Expense to Build Two Blockhouses
at Fort George in Upper Canada as Quarters for about One
hundred Men and three Officer: to be placed contigious to
the Blockhouse already erected on the High ground, the lower
stories to be 41 feet by 25 feet to stand on stone foundations,
the Upper stories to be 44 by 2 8 feet projecting 1 foot 6
Inches all round over the lower one also to build a detached
Kitchen about 10 feet square.

Carpenters work
Masons
do.
Labourers_ do.
Smiths
do.
Glaziers
do.
Shinglers
do.

£ 337: 4:9
34: 4:9
15:19:5
12:13:0
1:17:6
18: 8:0
£ 424:7:6

Materials
Six thousand feet run^. of pine 10 in to 15 in. deep 8 in
thick Log work
Three hundred feet run^'. Oak or pine 9 in by 12 in. Cills
sixteen pieces Cedar or Hemlock 12 in. diam. 26 feet long
Sleepers
twelve pieces of pine 2 8 feet long 12 in. by 14 in.
Projecting Beams
twelve do
10 feet long 12 in. by 14 end
do
thirty six __ do
20 feet long 6 by 4 cross joists
fourteen
do
2 8 feet long 8 by 10 Upper tye Beams
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twenty

do

18 feet long 8 by 5 at bottom
6 by 5 at top
Rafters
Eight
do
2 2 feet long 9 by 5 at bottom
6 by 5 at top
Hip do
Eight
do
12 feet long 7 in by 5 in
Collar Beams
Sixteen hundred feet run." pine 4| Purline Post
Eighty ft run. g ' Oak or pine 8 in by 6 in
Cill Kitchen
Eighty feet runing Pine _8 by 6
Plates Kitchen
Eight hundred feet run. pine 6 in thick from 10 in to 12 in deep
Log work do.

Eight pieces of pine 14 feet long 6 in by 5 in
S t

Rafters
r\

twelve hundred Inch Boards 1
Covering Blockhouses &c
four hundred 1| inch Plank Upper floor, stairs &c
thirty thousand shingles
seven hundred 2 inch Plank I s 7 2
floors, Partitions etc.
three hundred § inch Boards Lining Partitions, Officers
Quarters etc.

sixty thousand shingle Nails
twenty thousand Bricks
Fourteen t o i s e s of stone
four hundred & f i f t y bushels of Lime
seventy loads of sand
four thousand Laths
Officers Quarters e t c .
sixteen thousand Lath Nails
Ceiling under
twenty pounds of Bullock Hair
four thousand 40 " Nails
five thousand 30 Nails
Eight thousand 20 " Nails
five thousand 10 Nails
three hundred panes of glass 7 | by 8|
t h i r t y pounds of putty
twenty pounds of Glue
three hundred & t h i r t y six pounds of Iron Chimney Barks
four stock Locks
four Latches & Catches
five Iron Rimed Brass Knob Locks
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five pairs of HL Hinges
four pairs of Hook & Strap hinges
three pairs of Cupboard Hinges
three Cupboard locks
One hundred & sixty eight pounds of white paint
twenty Gallons of Linseed Oil
One Gallon of Spirits of turpentine
four paint Brushes
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Appendice I .

Estimé de r e s t a u r a t i o n de l ' h ô p i t a l

E s t i m a t e of the Expense
the Temporary Shed a t F o r t George for
the Sick with t h e r e q u i s i t e number of
Eeport of L i e u t e n a n t P i l k i n g t o n Royal

Carpenters Work
Masons
do

temporaire.

of f i t t i n g up p a r t of
the accommodation of
Cradles e t c . From the
Engineer

£ 2 1 : 2:6
6:17:6

Labourers __ do
Glaziers
do
Smiths
do

4:10:0
0: 7:6
12:6
£ 33:10:0

Materials
One Toise of Stone
Six thousand Bricks
Thirty eight Barrels of Lime
Two hundred Inch Boards
Ninety six panes of Glass
Ten Pounds of Putty
Sixteen thousand shingle Nails
Six thousand 10 d Nails
Four thousand 2 0 Nails
rr

Twelve hundred 30 Nails
Two pieces of Flat Iron each 6 feet long 2\
Thirty Six pounds of Square Bar Iron
Two Latches & Catches

in. wide
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Appendice J.
cuisine.

Estimé de construction de l'hôpital dt de la

Estimate of the Expense of the undermentioned
necessary Buildings proposed to be erected at Fort George in
Upper Canada Viz
To build an Hospital for the Troops having two rooms for
the Sick; a Cooking Room; and other necessary conveniencies
To be of Log Work standing on a Stone Foundation

Carpenters Work
Masons
do
Labourers
do
Smiths
do
Glaziers
do
Shinglers
do
Painters
do

£ 156: 0:0
42: 0:0
23: 5:0
3: 7:6
4:12:6
8:15:0
4:16:0
£ 2 42:10:0

Materials
Three thousand eight hundred feet Pine 10 in to 14 in and sawed
to 6 inches thick
Four hundred & fifty feet run g Oak 9 in by 12 in
Twenty six pieces of Oak each 26 ft long 9 in by 12 in
Ten pieces
do
2 0 ft do
9 in by 12 in
Twenty six pieces of Pine each 2 8 ft long 8 by 10
Ten pieces
do
23 ft do __ 8 by 10
Fifty two pairs of Rafters each 18 ft long 7 in by 5 in at one
end 5 in by 5 in at the other
Two pairs of Hip
do
21 ft
do

do

8 by 6

do

6 by 6
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Twenty pairs of Rafters
Four pairs of Hip do

16 ft do
19 ft___do

7 by 5
8 by 6

do
do

5 by 5 do
6 by 6 do_

One thousand feet runy Pine 10 in by 10 in
Five hundred feet
do
8 by 10
Sixteen hundred feet
do
4| Inches Square
Two hundred and eighty \ Inch Boards
Five hundred I Inch
do
Eight hundred Inch
do
One hundred and eighty \\ Inch
do
One hundred & eighty 1| Inch Plank
Two hundred & Sixty 2 Inch Pine Planks
Eighteen thousand Bricks
Eight Toises of Stone
One hundred & fifty four Barrels of Lime
Eighteen thousand Shingles
Thirty six thousand shingle Nails
Twenty thousand Lath Nails
Eight thousand 10 Nails
Ten thousand 2 0 Nails
Three thousand five hundred 30 Nails
Eighteen hundred 40 Nails
Twenty four Doz Inch Screws
Sixteen
do
1| Inch do
Twelve
do
I Inch do
Five hundred & forty eight panes of Glass 7| by 8|
Eight pairs of Brass Pullies
Three hundred & fifty Pounds of Lead
One hundred weight & a half of Iron
Twelve pairs of Hinges
Eight pairs of HL Hinges
Four Stock Locks
Four Cupboard Locks
Four strong Bolts
Four small do
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Eight pairs of Cupboard Hinges
Ten Latches & Catches
One hundred & sixty eight Pounds of White Paint
Twenty eight Pounds of Spanish Brown do
Seventy five Pounds of Putty
Twenty four Gls of Linseed Oil
Two Gallons of Spirits of Turpentine
Six Paint Brushes
Four Barrels of Hair
Eighty Loads of sand & Water
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A p p e n d i c e K.

E s t i m é de c o n s t r u c t i o n du b l o c k h a u s

octogonal.

To b u i l d a s m a l l B l o c k h a u s and A r t i l l e r y
n e a r t h e Powder M a g a s i n e

C a r p e n t e r s Work
Masons
do
Smith
do
Shingler
do
Glaziers
do
Labourers
do

£ 3 8 : 5:0
6:10:0
2:12:6
3:10:0
12:6
5: 2 : 6
Total

£ 56:12:6
£ 4 3 3 : 9:6

Materials
Twelve P i e c e s of Oak 25 f t l o n g 10 i n by 12 i n
F o r t y p i e c e s of P i n e 25 f t l o n g 9 i n by 12 i n
Forty
do
Ten
do
Four do
Eight_do
Two
Six
One
One

hundred
hundred
hundred
hundred

28
30
30
30

ft
ft
ft
ft

do
9 by
do 11 by
do_ 9 in
do
8 by

f e e t r u n g P i n e 7 by 6
do
4 | by 4 |
& e i g h t y Inch Boards
& f i f t y 1§ I n c h p i n e p l a n k

One h u n d r e d & f i f t y 2 I n c h do
Six thousand Shingles
Twelve t h o u s a n d s h i n g l e N a i l s
Twelve h u n d r e d 10
Nails
rj

Two t h o u s a n d 2 0

Nails

12
13
square
10

Store

Ill

Sixteen hundred 30 Nails
Fifteen hundred 40 Nails
Seventy two panes of Glass
Eight pounds of Putty
One Stock Lock
One hundred weight of Iron
Two toises of stone
Sixteen Barrels of Lime
Sixteen Loads of sand & Water
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Appendice L.

Estimé de construction du quartier des officiers.

Estimate of the Expense of the undermentioned
Services proposed to be performed at Fort George in Upper
Canada.

To erect a Building as Quarters for Officers on the
High Ground behind Navy Hall to be of Log work weather boarded
& to stand on a stone foundation

Carpenters Work
Masons
do
Labourers_ do
Glaziers __ do
Shingers
do
Painters
do
Smiths
do

£ 347:17:6
69: 0:0
39: 0:0
4:17:6
16:10:0
12: 0:0
4:12:6
£493:17:6

Materials
Two thousand five hundred feet run" of pine 12 in
thick & from 10 in to 14 in wide to be sawed to 6 in
thi ck
One thousand
Five hundred
Fifty pieces
Five hundred

feet runing of pine 10 in square
feet run g of Oak 10 in by 12 in
of Oak each 30 feet long 9 by 12
feet run^ of pine
8 by 10

Fifty pieces of pine each 20 feet long 7 by 10
Fifty pairs of rafters 16 feet long 7 by 5 at one end by 5
at the other
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Four pairs of Hip rafters 21 feet long 8 by 6 one end 6 by 6
the other
Four thousand shingles
Six hundred 4 inch Boards
Seven hundred & fifty I inch Boards
Nine hundred & twenty inch
do
Seven hundred & fifty 1| inch
do
Twelve hundred 1| inch plank
One hundred & twenty 2 inch
do
Sixty thousand shingle Nails
Forty thousand lath Nails
Fourteen thousand 10 Nails
Eighteen thousand 20 Nails
Twelve thousand six hundred 30 Nails
Two thousand 40 Nails
Thirty six doz. 1| inch screws
Twenty four doz | inch screws
Seventy two doz inch screws
Six hundred & thirty panes of Glass
Twelve Barrels of Hair
Sixteen toise of stone
Thirteen thousand Laths
Thirty thousand Bricks
Two hundred & eighteen Barrels' Lime
Three C W t of Iron
Ten latches & catches
Twelve locks with Brass Knobs
Eighteen pairs of Cupboard Hinges
Eighteen pairs of Door Hinges
Twelve cupboard Locks
Six stock locks
Forty four pairs of shutter Hinges
Forty four flat shutter Bolts
Three hundred & ninety two pounds of white Paint
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Twenty eight pounds of Black paint
Fifty six pounds of Brown paint
One hundred & twelve pounds of putty
Fifty Gallons of Linseed Oil
Four Gallons spirits of turpentine
Four large paint Brushes
Four small
do

One hundred & e i g h t loads of sand & w a t e r
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Appendice M.

Estimé de construction des cuisines pour officiers.

To build detached Kitchens for the Officers
Quarters to be of log work weather Boarded on a stone
foundation.

Carpenters work
Shinglers
do
Glaziers
do
Smiths
do
Masons
do
Labourers^ do

£ 46:-:4:-:8:2:0:22:2:9
3:-:£77:10:9

Materials
Five Toises of stone
Eleven thousand Bricks
One hundred & sixty eight bushels of Lime
Forty two loads of sand
Fourteen loads of water
Nine hundred feet running Pine 10 in to 14 in deep
j x.

r

•

^i. • i

Log Work

sawed to 6 in thick
*
One hundred & twenty feet runJ Oak 9 in by 7 in
Cills
g
One hundred & twenty feet run Pine 9 by 7 Plates
Seven pieces Oak or Cedar 2 7 feet long 10 in Diam. Sleepers
Seven pieces Pine
do
6 by 10
tie Beams
Ten pair of Rafters 18 feet long
7 by 5
Two pairs of Hip do 2 2 do
8 by 6
Eight hundred feet running 4| pine quartering - Purline &
Partitions

Three hundred & e i g h t y four inch Boards
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Sixty 1§ inch Boards
One hundred & forty 2 inch plank

Floors

Six thousand shingles
Thirteen thousand shingle Nails
Two thousand 20 Nails
Three thousand 30 Nails
One thousand 40 Nails
Two c
of Iron
Eighty panes of Glass
Twelve pounds of putty
Four pair of (HL) Hinges for Doors
Four latches & catches
Four stock locks
Eight pair small Hinges for Windows
Eight window Bolts

Chimney Bars etc.
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Appendice N.

Estimé de construction du mât.
To erect a Flag Staff

Workmanship

9:12:6

Materials
One piece of timber for the Staff
One hundred and sixty feet of Oak 12 in square
Two hundred 30 Kails
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Appendice 0.

E s t i m é de c o n s t r u c t i o n de l a

palissade.

E s t i m a t e of t h e Expense of I n c l o s i n g t h e P o s t
of F o r t George on t h e High Ground above Navy H a l l , w i t h a
s t r o n g P i c k e t i n g i n c i r c u m f e r e n c e a b o u t Twelve Hundred Y a r d s ;
and t o F l a n k t h e same w i t h s m a l l Works i n which t h e I r o n
Ordnance a t t h e P o s t a r e p r o p o s e d t o be p l a c e d i n B a t t e r y .

C a r p e n t e r s Work i n F r a m i n g & p u t t i n g
up t h e P i c k e t i n g t h e S c a r p o f t h e B a t t e r i e s ,
l a y i n g P l a t f o r m s ; L i n i n g the Embrazures
and i n s i d e of t h e P a r a p e t ; making g r a t e s
r e p a i r i n g T o o l s &c a
£ 852:17:6
L a b o u r e r s Work i n e x c a v a t i n g 1 0 , 2 9 8
C u b i c Y a r d s of E a r t h , i n f o r m i n g B a t t e r i e s ,
T r e n c h e s f o r t h e P i c k e t i n g a s s i s t i n g A r t i f i c e r s &c 3 8 6 : 3 : 6
Sawyers Work
85:5:0
S m i t h s Work making H i n g e s
B o l t s and B a r s f o r G r a t e s r e p a i r i n g t o o l s e t c .
60:7:6
£1384:13:6

Materials
Twelve h u n d r e d
Twelve h u n d r e d
Four thousand
Three t h o u s a n d

f e e t r u n i n g Oak 14 i n by 12 i n C i l l s f o r t h e
feet
do
12 by 6 cap f o r
do
f e e t do
8 by 5 Ribband f o r P i c k e t i n g
two h u n d r e d f e e t Cube of Oak Frames f o r

Two t h o u s a n d f i v e h u n d r e d

do

Joists

Scarp

Embrazures &
P a r a p e t s of B a t t e r i e s
for Platforms,
Hurtors

etc.
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Seven hundred & fifty

do

Gates, Pickets to Retain the

Cills, for Trunails etc.
Nine hundred & sixty 2| Inch Oak Plank lining to Embrazures and
Parapets
Four hundred
do
Platforms
Six thousand Pickets 12 feet long 12 feet long 7 in or 8 in Uiam.
One thousand feet Cube of Cedar -- Framing Posts for Picketing
One thousand feet Cube of Cedar or Oak Sleepers under joists of
Platforms
Three thousand five hundred feet runing
Band Ties to Scarp
Cedar or Hemlock 9 in Diam.
Fourteen hundred pieces of Cedar or Hemlock
For Scarp
about 14 feet long sawed to about 9 in
Two hundred feet Cube of Hickory
Repair of Gates
Seven C
of Iron

One Gwy & a h a l f of S t e e l
Four thousand 7 Inch of Spikes
Two thousand 4 0 N a i l s
Four double padlocks
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Appendice P. Estimé de construction de la remise de pompe
a incendie.
Estimate of the Expense of erecting a Framed
Building twenty four feet long by eighteen feet wide and
making two Sleighs for the Fire Engines of this Garrison

Workmanship
140 days of a Carpenter at ls/3d per day is
11 ditto of a Blacksmith at ditto per ditto
20 ditto of a Labourer at 0/9d per ditto

8:15:0
0:13:9
0:15:0
£10: 3:9

Materials
100 f e e t r u n n i n g of Oak 8 by 10 I n c h f o r C i l l s
8 P i e c e s of Oak 10 by 10 I n c h f o r S l e e p e r s
200 f e e t r u n n i n g of P i n e 8 by 8 I n c h f o r P o s t s and P l a t e s
8 P i e c e s of P i n e 6 by 8 I n c h f o r T i e beams
20 P i e c e s o f d i t t o 5 by 4 I n c h and 13 f e e t l o n g f o r R a f t e r s
300 f e e t r u n n i n g of d i t t o 4 by 4 d i t t o f o r S t u d s
40 I n c h and h a l f P i n e B o a r d s f o r f l o o r
75 I n c h d i t t o f o r t o S h i n g l e on & f o r Doors
60 I I n c h d i t t o f o r w e a t h e r b o a r d i n g
3,500 S h i n g l e s
100 4 0 d N a i l s
900 3 0 d d i t t o
700 2 0 d d i t t o
7,000 8 d S h i n g l e d i t t o
140 l b s o f I r o n
6 pairs of Hook and Strap Hinges
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One Padlock
2 pieces of round Oak Timber Crooked for Sleigh runners
100 feet running of Oak 4 by 4 Inch for beams Nees etc for
the Sleighs
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Appendice Q.

Estimé de construction du puits.

Estimate of the expense of making a Well for
the use of the Troops Quartered in Fort George.

Workmanship
40 days of a Miner @ -1-3 per day
16
20
3
80

days
do
days
davs

of
of
of
of

a
a
a
a

£ 2:10:0

Mason P -1-3
do
Carpenter @ -1-3 do
Blacksmith? 1/3 do
Labourer @ 0-9 do

1: 0:0
1: 5:0
3:9
3: 0:0
£ 7:18:9

Halifax Currency

Materials
Five Toises of stone
16 feet white Oak 10 by 6 in
32 feet Oak Scantling 6 by 6 in
10 feet white Oak 10 by 10 in
128 feet 2 in Pine Plank
100 - 40 d Nails
120 feet rope 1^ in Diameter
120 feet Do 1 inch Do
50 pounds iron 1J inch square
20 - 6 in spikes
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A p p e n d i c e R.

L i s t e d ' é q u i p e m e n t dans l e s

entrepôts.

R e p o r t of a Board of Survey a s s e m b l e d on t h e
F i r s t Day of December One t h o u s a n d E i g h t h u n d r e d and S i x and
c o n t i n u e d by Adjournment t o t h e E i g h t e e n t h of t h e same Month
a t t h e P o s t of F o r t George on t h e u n d e r m e n t i o n e d S t o r e s i n
c h a r g e o f James C o f f i n Commissary of S t o r e s and P r o v i s i o n i n
c o n s e q u e n c e of C o l o n e l B r o c k ' s O r d e r s d a t e d Quebec 11
October
1800 .

L i e u t e n a n t C o l o n e l P r o c t o r 41 s t Regiment
Major S h o r t t 41 Regiment
F o r t Major Campbell
Q u a r t e r M a s t e r E a g a r 41 s t Regiment
The Board h a v i n g met p r o c e e d e d t o t h e i n s p e c t i o n
f o l l o w i n g S t o r e s p r o d u c e d t o them and r e p o r t t h e r e o n

President
Members
of
as

the

follows
o
CD
iH
JQ

CD
rH

r-i
&
cd
CD

CD
O
•H
>
U

cd
U
-rH
CO
CL,

-H
>
U
<D
CO

ce

Articles
Adzes
Mo Twenty One
Augurs of Sorts
do Ninety Three
Axes Broad
do Thirty One
English
do Twenty One
Axes Felling
do One hundred and Fourteen
Pick
do Sixty three
Anchors
do Three
Axle Trees for Grindstones do Eleven
Large Scows
do Two

n

«
1
85
9
21
101
59
3
11
-

o

$
g
2 - 9
8
11
11
4
1

9
4
1
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Batte aux Common

do Seven

4

1

2

4
4
114

-

6
82

-

18

Haulyards
Masts
Oars

do Ten
do Four
do One hundred and Ninety
Six

Paddles

d o Twenty F i v e

7

Batteaux Painters

do T w e n t y

5

Tackle

do F i f t e e n

9

-

6

do F i f t e e n

6

-

9

Sails

Scoops
Setting
Bars

Poles

I r o n Crow

do F o r t y Three

20

do Ten

10

Barrows Wheel

do S i x t y

Bellows

d o Two

Boxes
Bill

Smiths

for Pitsaws

do F o r t y

Hand

do S i x t y

Buckets

30
1

Three

6

do N i n e t e e n

19

Bells

do T h i r t y

37

Seven

do Four

Paint
Brushes Whitewash
2 Inch

do T h i r t y

Two

F e e t Two t h o u s a n d t h r e e
do F i f t e e n

1

do F i v e

Plank

five

3 Inch

-

4

0

-

3

-

-

9

-

23
-

8

-

-

23 74

8,471

-

6664

3,725

-

1355

-
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11,699

do Three thousand Eight hundred
3,864

do Two thousand and
thirty

2 Inch

2

do Eleven shousand Six hundred

and Sixty Four
^

1

thousand and

and Ninety Nine
\

-

hundred

four

Eighty

Tj |

16

thousand one hundred

0)
and

19

5

and t h i r t y
Boards

23

4

do T h i r t e e n
and s e v e n t y

1|

-

12

Buckets Water
Blocks

5

40

f o r Engine_do Twelve

of Sorts

1

1

do S i x t e e n

Hooks

Bills

Five

-

one

1,889

do Two thousand Eight hundred
and Twenty Three

2,82 3
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Caulking Irons

No Eleven

11

Compasses Carpenters_Pairs Twenty two
Chains Drag
No Eleven
Canlhocks
Canteens Tin
Chalk

1

do Two
do One thousand
Lbs. Forty two

3 Inch

do Five hundred and

4
8

-

8
3

2
1,00 0
42

-

-

476

-

63

-

67

Thirty Nine
4

do One h u n d r e d a n d

Cordage

5

do N i n e h u n d r e d

21
1

and E i g h t y _ 9 1 3

do T w e n t y F i v e

25

do S i x t e e n

16

Sorts
Turner
Chizzels Lockett
Mortice
Cocks Brass
Crosscut saw
Tennon saw

No
do
do
do
do
do
do

Files

do Two h u n d r e d

P i t s aw

Sixteen__116

Three
3
Thirty four
19
Sixty
37
Twelve
1
Two
2
Two hundred and Ninety 219
One hundred and Fifty _15 7
Seven
and E i g h t

-

53

and Nineteen_10 3

-

16

-

19

305

-

203

do F i v e

5

-

-

do T e n

10

Round One h u n d r e d

Smoothing

No T w e l v e

12

Flat

do S i x t y

41

Three Square

do E i g h t e e n

18

Handsaw
Square
Smiths

Fachine

Rubbers

Chokers

G i m l e t s of

Sorts

15
23
0 - 2
73

15 5

Round & |

Files

-

do F i v e h u n d r e d a n d e i g h t

do E l e v e n

8

do F o u r h u n d r e d

and

379

-

3

-

39

-

6

Eighteen
Glass

Panes Three

thousand

and

3,011

Eleven

Gouges

No One hundred and
Seventeen

111
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Grease

Lbs Five hundred

Glue

do Sixteen

16

Claw
Hammers Masons

No Forty three
do Ten

13
-

_Pairs Seventy five

75

Hook & Strap
Cupboard
Hinges HL

500

do E i g h t a n d One h a l f
of

Sorts

No One h u n d r e d a n d S i x t y

Hammocks

do N i n e t y Two

J a c k Screv;

do F i v e

Iron Squares

do F i f t e e n

Bushel

Lbs F i v e

Hoop

t h o u s a n d and.

Sheet

Five

L b s One h u n d r e d a n d
Sixty

Seven
2 05
56 8

451
12
1

-

-

5

-

-

161

One

Lead Pig

do One hundred and
Fifty Nine
Iron Rimmed No Thirteen
Brass knobed do Six
Stock

5,037

Eight

No Four hundred and
Fifty One
do Twelve
do One

Engine_Gals

5

26 7

and F i v e _

do F i v e h u n d r e d a n d

Knives Drawing
Ladles

-

5,710

do Two h u n d r e d

Sheet

-

Seven

& S q u a r e do F i v e t h o u s a n d

Sixty

0

3

Seven

h u n d r e d and Ten

for

5

1

do Two h u n d r e d a n d

Rod

141
2

Sixty

Liquid

14

8|
92

Thirty

Iron Flat

30
10

do Twenty one
21
do One hundred Forty Nine_ 149§
and one Half

II
Hatchets

-

do Twenty Two

15 9
13
4
18

-

2
4
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Locks Chest & Desk do Thirteen
Splinter

do Fourteen

Pad

do Eleven

Latches Brass

do Eight

13
1

3

-

1

6

-

5

7

-

1

&

Catches Iron

do Twenty Two

Chalk

22

do Three hundred and
3 97
Ninety
Deep Sea
do Ten
10
Lines Mackrell
do Seven and One h a l f
7|
Hambro
do F i f t y Two
52
Gallons
No T h r e e
3
1 Gallons
do One
1
Measures Q u a r t s
do Two
2
Pints
do Two
2
1 Pints
do Two
2
Miners T o o l s Not C o m p l e t e , C h e s t One
Malletts
No E i g h t
8
L a t h & S h i n g l e _ d o One h u n d r e d
110,000
and Ten t h o u s a n d
Ditto
Lbs T h i r t y Two and
321
One h a l f
6
No One h u n d r e d and S e v e n t y
Five thousand
175,000
6d
Lbs F o r t y Nine and
49|
One h a l f
8d
No Six thousand
6,000
8
Lbs Thirty one and
31 §
One half
d
10
No Sixty thousand
60,000
Nails 12 d
No Twenty Five
25,000
thousand
12 d
Lbs One hundred
121
and Twenty One

-

10

-

1
-

128

2 0d

No Sixty Five

6 5,00 0

thousand
20

Lbs One hundred and

156

Fifty Six
24

d

No F i v e t h o u s a n d

30

d

do T h i r t y

30

d

L b s Two h u n d r e d

32

d

and

thousand
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thousand

L b s Two t h o u s a n d
hundred

Oakum

Thirty
Linseed

and Three

2,40 3

and

Eight

do T h i r t y
Gal.

4 0 , 0 00
Four

do e i g h t h u n d r e d

Ochre y e l l o w

30,000

Seven

No F o r t y

40 "

5 , 0 00

8 38

One

Eighty

31

Three

and

Five Eight
Oil

Sweet

No Ten

Picketts

do T h r e e h u n d r e d

Cedar

8 3 5/8

-

2 1/8

-

do Two a n d One E i g h t

Oil Cloths

Eighty

-

-

-

10

and

Four

384

P i n Mauls

do S i x t e e n

Pencils

do F i v e

5

-

-

Pitch Barrels

do F i v e

5

-

-

Pitch

do One

1

-

-

40

-

1

Hair

Pots

14

Picks Half

do F o r t y One

Putty

L b s One h u n d r e d

and

Sixty Eight

Paint

Black

Lbs N i n e t y

Brown

do F i f t y

Red

168

Nine

99

Six

do One h u n d r e d

56
and

Sixty Eight
White

__do N i n e h u n d r e d
Fifty

Yellow

Two

do Twenty Eight

16 8
and
9 52
28

1

1
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Bead

No Four

Grooving

Pairs Six

5

Jack

No Nine

3

Long

do Seven

2

-

5

Philister

do One

-

-

1

3

-

-

1
1
1
-

-

-

Plow
do One
Hollow & Round prs Three
Planes Sash
No Two
Ovalo
do Two
Ogee
do Two
Rabbit
do Two
Smoothing
do Seven
Trying
do Two
Plums Irons of Sorts do Sixty Two
Rules 2 Feet
do Twelve
Shears Iron
do One
Sawyers Dogs
do Four
Blister
Lbs Three hundred and
Twelve
do Four hundred and
Forty Five
Stoves Iron
No Three
Shovels Iron
do Thirty Seven
Spades Iron
do Eighty Four
Screws of Sorts Dozens do Ninety Eight

3

-

1
-

2
2
2
2

-

3
2
40
6
1
3

1

-

6

1

4
22
6
-

7
9

19
71

312

Steel German

445
3
11

and One Sixth
98 1/6
6 Inch
Lbs Three hundred and
Thirty Six
336
Spikes 7 Inch
do One thousand two hundred
and Ninety Four
1,294
Sorts
do One hundred and
Eighty-two
182
Spirits of Turpentine Gals. Four and Three
Fourths
4|
Rag

No Seventeen

17

-

-

-
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Grind
Stones Oil

do Thirteen

1

do Six

Querne
do Two
2
Crosscut
do Eighteen
14
Saws Hand
do Nineteen
9
Pit
do Thirteen
13
Ditto Tennon
do Seven
5
Large
No Three
3
Scales Small
do One
1
Large
do Three
3
Scale Beams Small_ do One
1
Staples
do Twenty eight
28
Masons
do Six
Trowels Plaisterer do Seventeen
4
Tillers for Pitsaws do Thirteen
13
Tin Sheets
do Six
6
Pine Cubic
feet Four thousand Six
hundred and Eight
4,60 8
Timber Oak Cubic
do One thousand and Forty
Four
1,04 4
Cedar Running
do One t h o u s a n d
1,00 0
Tar B a r r e l s
No F i v e and One F o u r t h _
5|
Whitening
Lbs E i g h t y
80
Winches f o r G r i n d s t o n e s - N o F o u r t e e n
13
Wedges I r o n
do E i g h t
8
Hollow P i t e n o t Complete One
1
14 Lbs
do One
1
Weights 7 Lbs
do One
1
Brass
4 Lbs
do Two
2
56 Lbs
do Eight
8
2 8 Lbs
do Eight
8
14 Lbs
do Seven
7
Weights Iron 7 Lbs do Three
3
4 Lbs
do Three
3

0
4

-

3

-

2

-

1 3
10

3
-

2
3
10
-

-

1
-

3

-
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2 Lbs

do Three

3

1 Lb

do Three

3

-

-

1

-

-

Weights and Scales Money set do One
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Sources des illustrations.
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2
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Ibid., C-29167.
Toronto. Metropolitan Toronto Central Library. J. Ross
Robertson Collection, no. 1213.

4

APC, Division des cartes, nég. no. C-52834.

5
6
7
8
10
11
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17
19
20

Ibid., C-53154.
Ibid., C-52839.
Ibid., C-30387.
Ibid., C-52849.
APC, Division des cartes, nég. no. C-30386.
Ibid., C-47336.
Ibid., C-52838.
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APC, Division des cartes, nég. no. C-30389.
Ibid., C-52842.
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23
24

Ibid., C-52851.
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APC, Division des cartes, nég. no. C-52843.
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Ibid., C-52848.
APC, RG9, IIA1, vol. 386, no. 14255.
Toronto. Metropolitan Toronto Central Library. Toronto
and Early Canada Collection, TEC 823, 971. R569, vol.
1, p. 55.
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1

Plan de 1796 illustrant l'aménagement du blockhaus du
centre. (Archives publiques du Canada, )
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2

Plan de 1799 indiquant le tracé proposé de la
palissade et l'aménagement intérieur du fort.
Il faut y noter plusieurs détails intéressants.
D'abord il n'y a qu'une seule porte principale
située dans la zone nord. Par contre le plan
nous suggère la présence de deux passages
derrière la poudrière afin de communiquer avec
le blockhaus octogonal situé à l'extérieur de
la fortification et protégé par un redan. Il
faut aussi noter la présence de sentiers ou chemins qui percent la palissade (y a-t-il des
portes?): il y en a un entre les bastions 3 et
4 (ce qui pourrait expliquer la présence du corps
de garde à cet endroit), un autre entre les bastions 1 et 2 et un dernier entre les bastions 1
et 6. Ce plan est le plan de base de notre étude,
car il situe tous les édifices construits entre
1796 et 1799 au fort George (sauf la boulangerie);
il faut remarquer que Bruyères, en 1802 utilise
ce système de numérotation.
(Archives publiques
du Canada. )
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3

Peinture d'Ackerman de 1805 confirmant le plan de
construction de 1796 du blockhaus central; ce
plan nous donne aussi une idée de la dénivellation du terrain au fort George. (J. Ross
Robertson Collection, Metropolitan Toronto
Central Library.)
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4

Plan de 1796. Ce plan présente quelques difficultés
d'interprétation, certains détails ne concordant
pas avec la documentation historique. Ainsi, il
semble que la fortification ait été prévue un
peu plus au nord-ouest car on mentionne
"Situation for Fort". L'emplacement de la poudrière ne concorde pas avec celui de plusieurs
autres plans, celle-ci étant située un peu
plus au sud. La cuisine des officiers est
située entre la poudrière et Navy Hall alors
que l'estimé de construction prévoit qu'elle
sera construite derrière le blockhaus central.
(Archives publiques du Canada.)
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5

Plan de 1800 illustrant la construction et
l'aménagement de la poudrière. Cette poudrière existe toujours au fort George; il
s'agit du seul bâtiment original. (Archives
publiques du Canada.)
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6

Plan daté de 1793 par les Archives publiques du
Canada mais qui, en réalité, date de 1803-04;
ceci s'explique par le fait que le blockhaus
octogonal (situé à l'extérieur du fort) est
réuni au fort par une palissade. Nous savons
que ce travail a été effectué en 1803 et 1804.
(Archives publiques du Canada.)
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7

Plan de 1799. Ce plan est identique à la figure 2
sauf pour un détail: il n'y a qu'une porte de
communication avec le blockhaus octogonal.
Nous ne savons pas lequel des deux plans est
le bon. (Archives publiques du Canada.)
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8

Plan de construction et d'aménagement de la caserne
des officiers.

(Archives publiques du Canada.)
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9

Dessin de l'esplanade du fort George exécuté par James
Walsh, chirurgien du 5 régiment; probablement fait en
1805, ce dessin nous apporte de précieux renseignements structuraux. Il faut d'abord remarquer l'importante dénivellation de terrain entre les blockhaus
et le quartier des officiers. D'autre part, il faut
souligner la modification qu'ont subie les portes
principales du pavillon des officiers; on y retrouve
ce qui semble être un porche et un toit en pignon.
Par ailleurs, les fenêtres sont composées de quatre
carreaux à l'horizontale et de cinq à la verticale.
Enfin il semble bien que la fondation du bâtiment
est surélevée car on note la présence de trois
marches. Il est possible que la clôture ait existé;
quant aux arbres, il est impossible de le déterminer.
La gravure nous indique aussi l'emplacement du corps
de garde, de l'hôpital et de sa cuisine, de la poudrière et du blockhaus octogonal. On note aussi la
présence de nombreuses stations de garde. Il faut
signaler quelques détails au sujet du blockhaus â la
gauche: le carrelage des fenêtres y est défini, le
revêtement extérieur y est indiqué et l'assemblage de
coin y est illustré. (William L. Clements Library,
Ann Arbor, Michigan.)
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10

Plan de 1810. Ce plan présente certaines lacunes;
en effet, ni l'emplacement du corps de garde,
ni la palissade réunissant le blockhaus
octogonal à l'enceinte du fort ne sont indiqués.
Par ailleurs, deux casernes pour soldats sont
ajoutées. (Archives publiques du Canada.)
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11

Plan d'une section de la palissade formant la
courtine.

(Archives publiques du Canada.)
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12

Plan d'une section de la palissade formant les
bastions. (Archives publiques du Canada.)

H
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13

Dessin des costumes du 5e régiment; pour officier
à la gauche et pour soldat à la droite. (J. Ross
Robertson Collection, Metropolitan Toronto Central
Library.)
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174

14

Dessin des costumes du 41e régiment: pour officiers
à la gauche, pour soldats à la droite. (J. Ross
Robertson Collection, Metropolitan Toronto
Central Library. )
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15

Dessin des costumes du 49e régiment: pour officiers
à la droite, pour soldats à la gauche. (J. Ross
Robertson Collection, Metropolitan Toronto
Central Library. )

177
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16

Plan de 1790 illustrant l'emplacement prévu pour la
construction de la fortification.
du Canada.)

(Archives publiques

179

180

17

Plan américain du nouveau fort George tracé après
le 28 juin 1812.
Ce plan nous indique l'état
de la fortification anglaise à la veille de la
prise du fort par les Américains; la partie sudest de la fortification a été coupée, de nouvelles
casernes sont construites. Tous ces travaux
sont effectués par les Britanniques. (Washington,
D.C. National Archives

181

182

18

Sketch illustrant le cantonnement des troupes
américaines au fort George à l'été 1813; il
faut remarquer que le camp américain est situé
à l'extérieur de l'enceinte du fort sur la
droite tel qu'indiqué par un déserteur. (Tiré
de Ernest A. Cruickshank, éd., op. cit., vol. 4,
p. 55.)
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19

Plan de juin 1814 décrivant l'état du fort George à
cette date et incluant les modifications faites par
les Américains et subséquemment par les Britanniques.
Les Américains n'ont fait que compléter le travail
amorcé par les Britanniques, c'est-S-dire qu'ils
ont construit un bastion sur le flanc sud-ouest
et qu'ils ont renforci le système de défense du côté
sud-ouest et sud-est en construisant un parapet et
en creusant un fossé. Toutefois il faut mentionner
que les Américains n'ont construit aucun édifice à
l'intérieur du fort. Donc les édifices indiqués
sur le plan sont de construction britannique.
(Archives publiques du Canada , )
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20

Ce plan de 1816 indique l'emplacement de la
deuxième fortification britannique puis
américaine par rapport à la fortification
originale. Il faut y noter aussi les tranchées
creusées par les Américains en 1813 du côté
nord-ouest. Il est à noter que ce deuxième
fort est d'inspiration britannique.
(Archives
publiques du Canada.)

f'ad o/ the
I.

./.7Wavr)',~erv&_

f-'

co
-...J

'·.
·........

-

-- - -

..

.

188

21

Dessin d'uniformes du 70e régiment: pour officiers
à la gauche, pour soldats à la droite. (J. Ross
Robertson Collection, Metropolitan Toronto Central
Library . )

189

190

22

Plan d'ensemble du fort George en 1819 soulignant
la présence d'édifices a l'intérieur et à. l'extérieur du fort; on y note aussi la trace des anciens retranchements américains du côté nord-ouest.
Il semble aussi qu'un chemin traverserait l'ancien
fort. (Archives publiques du Canada.)

H

192

23

Esquisse de la caserne principale du fort George
en 1819.

(Archives publiques du Canada.).
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24

Plan des deux poudrières permanentes du fort George
d'après le rapport de l'ingénieur en chef Durnford
en 1823. Un détail très intéressant à noter c'est
la présence de contreforts autour de la poudrière
originale; or nous savons que des contreforts furent
ajoutés en 1893; qu'en est-il de ceux-ci?
(Archives
publiques du Canada.)
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25

Plan du fort George en 1853 indiquant l'état de ruine
des deux forts à cette date. Quelques édifices s'y
trouvent toujours mais il est impossible de déterminer lesquels. (Archives publiques du Canada.)
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26

Croquis des fondations existantes (en 1895) de
la deuxième poudrière. Cette poudrière de brique
est située près de la maison du gardien ou "maison
Brock". (Archives publiques du Canada.)
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27

Photographie de la deuxième poudrière prise
vers le début du siècle; la voûte commence
à s'écrouler.
(Metropolitan Toronto Central
Library. )
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202

2 8 Sketch de la première poudrière fait en 1893; on
y perçoit les contreforts qui ont été ajoutés a
l'été de la même année. Le dessin nous donne
aussi une bonne idée du terrain autour de la
poudrière: il y a une légère dénivellation vers
l'arrière de la poudrière. (Toronto and Early
Canada Collection, Metropolitan Toronto Central
Library. )
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29

Photographie de la premiere poudrière prise vers
1913; il faut remarquer que le toit n'est pas recouvert de feuillard de fer mais plutôt de papier
goudronné. (Source inconnue, )
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30

Photographie de la première poudrière au fort
George vers 1934-35. Cette poudrière existe
toujours. Il faut noter le petit hangar à
l'arrière du bâtiment. (Toronto. University.
School of Architecture, Old Forts in Upper
Canada [Toronto:] 1935 , p. 7. )
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Photographie de la deuxième poudrière du fort
George vers 1920-30. Cette poudrière a été
détruite par la suite. (Toronto and Early Canada
Collection, Metropolitan Toronto Central Library. )
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Photographie de la première poudrière du fort
George sans date; toutefois il faut remarquer
qu'il n'y a pas de hangar a l'arrière de
l'édifice.
(Metropolitan Toronto Central
Library.)

H
H

212

33

Photographie de la première poudrière sans date.
(Metropolitan Toronto Central Library. )
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Aquarelle de la première poudrière non datée;
toutefois il faut signaler la présence d'une
porte entre le deuxième et le troisième contrefort et peut-être celle d'une fenêtre entre
le premier et le deuxième. (J. Ross Robertson
Collection, Metropolitan Toronto Central
Library.)
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En vente chez Information Canada, 171, rue Slater, Ottawa
(Ontario), Canada K1A 0S9.
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Inventaire des marchés de construction des archives civiles
de Québec, 1800-1870, par Geneviève G. Bastien, Doris D.
Dubé et Christina Southam. 1975. 3 vols. Prix au
Canada, $20.00; autre pays, $24.00.
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Histoire économique et sociale de Saint-Lin, 1805-1883, et
l'importance de la famille Laurier, par Real Bélanger.
1975. Prix au Canada, $4.00; autre pays, $4.80.

