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Sommaire

Le fort Mississauga fut construit vers la fin de la guerre
de 1812, d'abord à titre d'ouvrage provisoire de campagne.
Il ne fut pas terminé à temps pour prendre une part active
aux hostilités et, à la fin de la guerre, l'indécision des
autorités militaires du Haut-Canada et de l'Angleterre
entraîna la dégradation rapide de l'ouvrage.
Le décret du conseil, C.P. 3135 du 6 août 1946, fit
passer l'administration du fort Mississauga du ministère de
la Défense nationale au ministère des Ressources et du
Développement économique (qui devint plus tard le ministère
des Affaires indiennes et du Nord) et accorda la permission
de l'aménager en parc historique. L'étude qui suit vise à
fournir les données historiques sans lesquelles on ne
saurait entreprendre aucun travail de présentation et
d'aménagement à ce site.
Présenté pour publication en 1972 par David Flemming, Parcs
Canada, Halifax.
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Introduction

Le fort Mississauga se trouve sur la pointe Mississauga dans
la ville de Niagara-on-the-Lake, elle-même à l'embouchure de
la Niagara. La construction de ce fort, ouvrage de campagne
en forme d'étoile irrëguliêre, fut commencée au printemps
1814, mais resta inachevée. Le projet caressé en 1816 de
remplacer cet ouvrage par une imposante forteresse resta à
l'état de projet.
Nous présenterons ici l'histoire du fort de manière
chronologique. Notre étude compte beaucoup de dessins et de
plans accompagnés de leur description et de diverses
observations contemporaines de ces derniers. Tous ces
documents forment une importante source d'informations
détaillées sur le fort et, pour cette raison, doivent être
considérés comme partie intégrante de notre étude. Le
chapitre intitulé "Sommaire de l'architecture du fort
Mississauga" est presque exclusivement tiré des dossiers des
archives fédérales sur le fort Mississauga et porte surtout
sur les changements apportés à son architecture depuis
1922.
Pointe Mississauga
Située dans la ville de Niagara-on-the-Lake, la pointe
Mississauga correspond à cette portion de terre où la
Niagara entre dans le lac Ontario. Ses premiers habitants,
au début du XV e siècle, furent des Indigènes de la
nation des Neutres ou Attiwandaronk. Sans pouvoir affirmer,
faute de preuves, que les Neutres y établirent un village
permanent, nous savons que l'abondance du poisson â
l'embouchure de la rivière fit du site un lieu de campement
recherché.
Les Neutres, comme leur nom l'indique, optèrent pour la
neutralité entre les nations iroquoises et huronnes qui se
faisaient la guerre. A la fin des années 1640, les nations
iroquoises déclarèrent la guerre aux Hurons, les
vainquirent, puis se tournèrent contre les Neutres.
Entraînée dans des luttes farouches, la nation neutre fut
décimée au point presque de disparaître. Les terres
antérieurement détenues par les Neutres passèrent aux mains
des Tsonnontouans, une tribu de la nation iroquoise.
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Durant la seconde moitié du XVII e siècle, les
Tsonnontouans conclurent une entente avec les Mississaugas,
tribu sauteuse qui avait quitté le nord du lac Huron pour
venir s'installer dans la péninsule de Niagara. Les
Tsonnontouans se réservèrent les terres â l'est de la
Niagara, tandis que les Mississaugas s'installèrent à
l'ouest. Les Mississaugas s'implantèrent également sur la
rive du lac Ontario, à l'embouchure de la rivière Credit et
dans la baie de Quinte. La pointe Mississauga â
Niagara-on-the-Lake, Mississauga Road à Port Credit et la
pointe Mississauga près de Kingston témoignent de leur
présence â ces endroits.
A l'instar des Neutres, les Mississaugas connaissaient
l'importance pour la pêche des eaux autour de la pointe
Mississauga (Niagara). Il campèrent â l'emplacement de ce
qui est aujourd'hui les communaux de Niagara et â celui du
terrain militaire (l'actuel club de golf de
Niagara-on-the-Lake). A part quelques missionnaires de
passage, le premier blanc qui visita la région fut Robert
Cavelier Sieur de la Salle qui remonta la Niagara le 6
décembre 1678. Il établit un comptoir â fourrures près de
l'actuelle ville de Lewiston (N.Y.); cependant, ce comptoir
fut abandonné quatre ans plus tard. En 1687, le marquis de
Denonville établit le fort Denonville sur la rive est de
l'embouchure de la Niagara, actuel emplacement du vieux fort
Niagara. Cette entreprise dura un an à peine.
En 1695, les Iroquois et les Anglais conclurent un
traité qui donna à ces derniers juridiction sur une grande
parcelle de terre, dont la péninsule du Niagara. Cette
entente déjoua toute visée que les Français auraient pu
avoir sur cette région jusqu'en 1725, année où commença la
construction du fort Niagara. En 1730, puis en 1757, le
fort fut agrandi. Malgré toutes ces précautions, en juillet
1759, une armée de 2000 soldats anglais et de plus de 1000
Iroquois, sous le commandement du brigadier-général John
Prideaux, captura le fort Niagara. Sans leur batterie de
six canons de l'autre côté de la rivière (voir fig. 2 ) , près
de ce qui est maintenant le pied de la rue King â
Niagara-on-the-Lake, les Anglais n'auraient peut-être pas
remporté la victoire-'-. A cette époque-là, l'emplacement
de la batterie portait le nom de Montreal Point et, plus
tard, devait être appelé pointe Mississauga. Sur la carte
montrant la batterie, on voit à côté de cette dernière, un
terrain de 150 verges sur 100 de terre labourée. Il
s'agissait sans doute là de l'endroit où les Français
cultivaient les produits qui assuraient la subsistance du
fort Niagara car les documents de l'époque indiquent
clairement que le sol de la rive ouest de la rivière était
beaucoup plus fertile que celui de la rive est^.
Les Anglais s'assurèrent la possession incontestée de
la région en 1764 lorsque Sir William Johnson, chef du
British Indian Department, réussit à obtenir des
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Mississaugas et des Tsonnontouans la cession d'une bande de
terre de quatre milles de largeur (deux milles de chaque
côté de la Niagara) entre les lacs Ontario et Erié. Par la
suite, les traités de 1781, 1784 et 1792 confirmèrent le
droit des Anglais sur ces terres ainsi que sur les autres
terres des Mississaugas dans la péninsule de Niagara.
Peu après leur victoire de 1759, les Anglais
démantelèrent la batterie de Mississauga. Sans doute
utilisèrent-ils le terrain défriché, mais, à part cela, les
documents ne font état d'aucune autre activité à cet endroit
avant l'établissement de Navy Hall en 1776. Situé près du
bâtiment portant aujourd'hui ce nom ou au même emplacement
que ce dernier, Navy Hall, qui comptait alors au moins deux
bâtiments et des installations d'amarrage, servait
d'état-major au département de la marine ou à la marine
provinciale pour le lac Ontario^.
La première vague de colons arrivée sur la rive ouest
remonte à 1778, soit à la construction des casernes Butler.
Ces casernes servirent d'ëtat-major au régiment loyaliste
dirigé par le major John Butler, régiment connu sous le nom
de Butler's Rangers. Les bâtiments originaux se trouvaient
près de l'intersection des actuelles rues Ricardo et
Wellington à Niagara-on-the-Lake^. Au cours des années
1780, des membres des Rangers s'installèrent avec leur
famille sur la rive ouest de la rivière ainsi que sur la
pointe Mississauga. L'endroit fut connu sous le nom de
Butlersburg ou West Niagara, et, en 1791 on avait établi le
plan de la ville de Lennox (plus tard baptisée Newark, puis
Niagara et enfin Niagara-on-the-Lake)5. Les promesses
de cessions de terres faites par le gouverneur Simcoe et le
fait que la ville devint la première capitale du Haut-Canada
en 1791 attirèrent beaucoup de colons dans la région au
cours des années 1790.
Aux termes de l'article sept du traité de Gand (1783),
l'Angleterre acceptait de remettre aux Américains ses postes
en leur territoire. Le fort Niagara était un de ces postes.
Au lieu de les remettre immédiatement, l'Angleterre conserva
ses postes jusqu'à 1796, convaincue que c'était là la
meilleure façon d'empêcher une guerre indienne".
Entre temps, on fit quelques efforts pour trouver des
emplacements propres à l'installation de nouveaux postes
frontaliers. Les deux endroits qui s'imposèrent d'emblée
comme site du fort qui remplacerait le fort Niagara furent
la pointe Mississauga et le présent site du fort George. En
mai 1790, le capitaine John Schank de la marine royale
observa que bien que l'emplacement du fort Niagara fût
idéal, "the ground on the opposite shore is...equally high,
and the soil better, so that every convenience necessary for
a Post could be erected on the British side"^ (site où
l'on devait construire le fort George). A peu près à la
même époque, le major Robert Mathews mentionnait pour la
première fois la possibilité d'installer un poste à la
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pointe Mississauga en observant: "there is a point of land
on our side of the River[...]equally well situated to
command the entrance of it"8.
La décision de construire un fort sur 1'eminence en
contre haut de Navy Hall semble insolite. L'emplacement ne
commandait pas l'entrée de la rivière et ne permettait pas
non plus de protéger la ville de Newark des canons du fort
Niagara. Les Anglais se rendirent compte de ces faiblesses
quand ils décidèrent de construire un fort S cet endroit et
c'est sans doute pourquoi le fort George ne fut jamais qu'un
ouvrage défensif de campagne^. Le plan de la région,
dressé en 1799 par le lieutenant William Hall (voir fig. 3 ) ,
qui montre le terrain réservé à des fins militaires sur la
pointe Mississauga, prouve bien que la préférence allait à
l'emplacement du fort Mississauga. Le plan montre également
le tracé de la batterie de 14 canons que l'on proposait de
construire â l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le site
du fort Mississauga. Les documents n'indiquent pas que la
batterie fut installée à ce moment-là (1799), bien qu'il y
eût une petite batterie sur la pointe en 1813.
Entre temps, on érigea en 1804, à la pointe
Mississauga, le premier phare qui balisa les rives du lac
Ontario sur la recommandation du Board of Lighthouse
Commissioners qui relevait du gouvernement du
Haut-Canada-'-0. L'entrepreneur, un civil du nom de John*
Symington, fut chargé des travaux; cependant, le gros de la
construction fut exécutée par les maçons militaires du 49th
Regiment of Foot^l. Le phare (voir fig. 4 et 20)
existât jusqu'en 1814; il fut alors démantelé pour permettre
la construction du fort Mississauga. Pendant ses dix ans
d'existence, le phare n'eut qu'un seul gardien, Dominic
Henry. Nombre d'années plus tard, la fille de M. Henry, Mme
Elizabeth Quade, se rappelait:
I saw the first sods dug that were used in the
building of that fort. The lighthouse stood on
the ground where the old tower now stands, our
dwelling house also stood near the
lighthouse[...]after the war the lighthouse was
torn down and the tower built from the stone
and bricks from the ruins of the town and
lighthouse.12
Le souvenir qu'a gardé Mme Quade de l'emplacement du phare
ne correspond pas â l'emplacement que lui donne un plan du
fort Mississauga fait en juillet 1814 (voir fig. 5 ) . Ce plan
situe le phare non sur le site de la tour, mais sur le
glacis de l'ouvrage près du rivage du lac. Bien que le plan
constitue une source plus sûre que le souvenir de M m e
Quade, il faudrait quand même faire des fouilles
archéologiques pour déterminer l'emplacement exact du
phare.
L'importance stratégique de la pointe Mississauga dans
la défense de la frontière ne passa pas inaperçue durant les
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premiers mois de la guerre de 1812. La victoire anglaise et
canadienne sur les hauteurs de Queenston en octobre 1812 mit
fin à tout espoir américain d'établir une tête de pont sur
la rive ouest de la Niagara. Elle permit également aux
Anglais de se préparer, ce dont ils avaient grandement
besoin, à l'offensive américaine envisagée pour le printemps
1813. En février 1813, le lieutenant-colonel R.H. Bruyères
du corps royal de génie exprimait l'importance de fortifier
la pointe Mississauga en ces termes: "a Tower or Small
Redoubt to command the entrance of the River is essentially
necessary to be erected on Mississauga Point"-^.
Le 25 mai 1813, les canons américains bombardèrent
lourdement le fort George et l'endommagèrent
considérablement. Le lendemain matin, une importante troupe
formée de près de 6000 soldats et miliciens américains
débarquait à la pointe Mississauga. En dépit de la
recommandation déjà faite par Bruyères, seule une petite
batterie composée d'un canon de 24 et d'un autre de 9
défendait la pointe^. Les canons des vaisseaux
américains Julia et Growler eurent tôt fait de réduire au
silence des maigres défenses. Les Américains occupèrent les
environs du fort George dans un rayon de deux à trois milles
jusqu'à leur repli de l'autre côté de la rivière en
décembre. Toutefois, avant de partir, ils rasèrent
complètement la ville de Niagara et détruisirent certains
ouvrages du fort George.
L'invasion américaine avait prouvé l'importance
stratégique de la pointe Mississauga. Les Anglais se
rendirent compte que pour prévenir toute autre invasion
analogue, il faudrait ériger d'importants ouvrages défensifs
à cet endroit. Avant que le dernier Américain n'eut
traversé la rivière en décembre, les Anglais avaient déjà
pris une décision dans ce sens.
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Construction du fort Mississauga (1814-1838)

La vulnérabilité attestée de la position anglaise sur la
rive ouest de la Niagara fut soulignée en décembre 1813 par
Sir George Prévost, gouverneur du Bas-Canada, qui fit écho
aux remarques faites par Bruyères dix mois plus tôt, en ces
termes:
The line of defence towards the Lake appears to
me to require[...]attention at Mississauga
Point, a Tower within a strong Redoubt I
consider so essentially necessary to co-operate
with Fort Niagara in the defence of the River
and in the event of the destruction of Fort
Niagara it would command the entrance to
it.*
Le lieutenant général Gordon Drummond, président et
administrateur du Haut-Canada et second de Prévost,
partageait l'opinion de son supérieur et suggéra en outre de
réduire les défenses du fort Niagara récemment capturé pour
confier la pleine maîtrise de l'entrée de la rivière aux
ouvrages de la pointe Mississauga, quels qu'ils
fussent3.
En mars 1814, on n'avait toujours rien fait pour
fortifier la pointe Mississauga à cause du temps
"excessively severe"3. Le lieutenant-colonel R.H.
Bruyères, commandant le corps royal de génie du Haut-Canada,
informa le lieutenant Frederic de Gaugreben du corps royal
de génie affecté à Niagara que:
Missisaquai Point must be Fortified and
occupied with every possible dispatch. Also
the Works at Fort George to be repaired, and an
intermediate Battery between Fort George and
Missisaquai Point to be established[...]These
are essential positions to be occupied with
strong batteries to act against the opposite
shore.^
Bruyères craignait sans doute que les Anglais ne se
trouvassent dans une position analogue à celle de l'année
précédente quand les Américains lanceraient leur attaque au
printemps.
Le 13 avril, les travaux à la "Mississauga Battery"
avaient progressé tant et si bien que l'on espérait pouvoir
monter quatre canons la semaine suivante3. Sur un plan
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de l'ouvrage du fort Mississauga, daté du 29 juillet 1814
(fig. 5 ) , on voit des remparts en forme d'étoile irréguliêre
qui contenaient une tour de pierre (qui n'avait alors que
deux pieds de hauteur); une caserne pour 80 hommes, presque
terminée, dont le toit était à l'épreuve des éclats; deux
fourneaux à rougir les boulets; quatre canons de 24 sur des
affûts de pointage en direction (braqués sur le lac); deux
poudrières â l'épreuve des bombes; les remblais de terre et
le phare. Les documents précisent également que les
remparts étaient entourés de "oak pickets ten or twelve feet
above the ground"^.
Pendant mai et juin, des maraudeurs américains avaient
fait de nombreuses incursions en territoire canadien le long
de la frontière de Niagara. Le major général Phineas Riall,
second de Drummond, refusa d'engager le gros de ses troupes
dans le refoulement de ces incursions, préférant attendre le
déclenchement de la grande invasion américaine. Le 2
juillet, l'effectif anglais et canadien au fort Niagara et
aux nombreux autres postes le long de la rive ouest de la
Niagara, depuis le fort George jusqu'au fort Erié atteignait
un peu plus de 2000 soldats7. Mille cinq cents soldats
de réserve attendaient à Burlington et à York.
A l'aube du 3 juillet, le major-général Jacob Brown
conduisit une troupe de plus de 6000 Américains et Indiens
de l'autre côté de la Niagara, dans le voisinage du fort
Erié. Après avoir capturé le fort Erié, Brown et ses hommes
marchèrent sur Chippawa où, deux jours plus tard, ils furent
attaqués par une troupe de 1800 soldats, miliciens et
Indiens dirigés par Riall. L'affrontement causa de lourdes
pertes chez les Anglais. Quand Riall vit d'autres soldats
américains traverser la rivière, il se replia pour attendre
des renforts et éviter d'être encerclé. Il déploya ses
troupes jusqu'aux forts Niagara, George et Mississauga où
elles attendraient l'assaut des Américains, puis partit
rassembler les soldats de réserve à Burlington.
Une série de questions et de réponses, ajoutées en
appendice au rapport que Riall envoyait à Drummond le 12
juillet, montraient la précarité de la position anglaise
dans la région. Les questions auxquelles répondirent quatre
jeunes officiers, deux du corps royal d'artillerie et deux
du corps royal de génie, révélèrent que peu avait été fait
au cours des sept mois précédents pour renforcer les
fortifications de la région. Ainsi:
Fort George is in a very bad State with regard
to its Works[...and] is capable of making
little or no resistance against an Army[...]
Fort Mississauga is in such a State as not to
be easily taken by Assault, but its interior is
so open that the Garrison will be incapable of
holding out long after the Enemy may be enabled
to commence Bombardment against it.°
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La clé de la défense de la région aurait été le fort George.
Comme les Anglais n'auraient su défendre le fort Niagara
sans posséder le fort George, de même il leur fallait
occuper le fort Niagara pour protéger le fort Mississauga.
Si le fort George seul tombait, le fort Mississauga ne
serait pas menacé immédiatement; cependant si le fort
Niagara tombait également, alors Mississauga aurait été
sérieusement affaibli et "would soon fall if attacked only
from the Land and its resistance would of course be
considerably diminished by the co-operation of an enemy
fleet"9.
Les Anglais n'eurent pas à attendre longtemps pour
éprouver les opinions de leur ingénieurs. Le 7 juillet,
l'armée de Brown avait avancé sur Queenston et avait
commencé à en fortifier les hauteurs. Huit jours plus tard,
une brigade dirigée par le colonel Moses Porter (brigade
estimée par le lieutenant-colonel John Tucker, commandant de
l'armée anglaise au fort George, à pas moins de 3000
hommes-'-9), marcha sur St. David's et puis longea le lac
"[to] examine the works" S l'embouchure de la rivière-'--'-.
Selon Tucker, l'avance américaine n'était guère moins qu'une
attaque alors que Porter semble l'avoir considérée comme une
simple mission de reconnaissance^. Ce même soir, les
Américains se replièrent sur Queenston. Ses troupes
réduites par la maladie et les pertes subies, Brown fut
contraint, le 24 juillet, de se replier jusqu'à Chippawa
pour attendre des troupes fraîches et des munitions-^.
Riall saisit l'occasion et marcha sans délai sur
Chippawa; le lendemain matin, il prit position le long de
Lundy's Lane. Le combat sanglant que les Anglais et les
Américains se livrèrent là entraîna le repli de ces derniers
jusqu'au fort Eriê où ils restèrent jusqu'en novembre malgré
un siège de sept semaines par les troupes de Drummond. Le 5
novembre, les Américains détruisirent le fort Eriê et
traversèrent la rivière pour prendre leurs quartiers d'hiver
à Buffalo, mettant ainsi fin à la campagne de 1814 sur la
frontière du Niagara.
Pendant toute la campagne de 1814, le fort Mississauga
ne fut jamais plus qu'un ouvrage de campagne inachevé. A la
fin juillet, la tour atteignait une modeste hauteur de deux
pieds et les remparts étaient loin d'être terminés. Tout
cela parce que les Anglais, qui détenaient alors le fort
Niagara, n'arrivaient pas à se décider à son sujet. Ce fort
souleva de nombreuses discussions entre Drummond et Riall,
celui-là favorisant la concentration d'une importante troupe
au fort Niagara alors que celui-ci aurait préféré réduire
l'effectif et l'ouvrage même-'-4. Ce furent les opinions
de Drummond qui l'emportèrent et, pour le reste de la
guerre, le fort Niagara posséda une solide garnison et
seules quelques-unes de ses parties secondaires furent
démolies par les Anglais. En mars 1815, le fort Niagara fut
remis aux Américains presque intact.
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L'importance du rôle que joua le fort Mississauga dans
la guerre de 1812 est douteuse. Les remparts avaient été
levés en toute hâte au cours du printemps et de l'été 1814
et, à la fin de la guerre, la tour était loin d'être
achevée. Sur le plan stratégique, le site revêtait plus
d'importance que les ouvrages défensifs eux-mêmes. Cela fut
particulièrement vrai en 1814 au moment où les Anglais
détenaient également le fort Niagara. Sans ce dernier, il
aurait fallu un solide ouvrage fortifié pour assurer la
défense de la rive ouest de la rivière Niagara. Il est fort
douteux que la présence du fort Mississauga ait découragé
Brown d'attaquer le fort George en juillet 1814. S'il avait
pu obtenir le soutien de la flotte américaine et si ses
troupes avaient été en bonne forme, il aurait sans doute
attaqué, auquel cas le fort George serait très probablement
tombé.
La fin de la guerre au début de 1815 amena le
lieutenant-général Drummond à ordonner l'arrêt des travaux
de construction à la majorité des fortifications et des
bâtiments publics du Haut-Canada. Parmi les postes non
visés par cet ordre, il y avait les forts George et
Mississauga où Drummond estimait nécessaire de fournir un
meilleur hébergement aux soldats^^.
On constate que la pointe Mississauga devait continuer
de jouer un rôle clé dans la défense du Haut-Canada en
lisant ce qu'écrivait alors le lieutenant-colonel Gustavus
Nicolls, R.E. Il recommandait:
(Puisque le site du fort George) is much
inferior to that at Mississauga Point[...J
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, and that the labour bestowed at
the mouth of the River Niagara should be
chiefly in erecting a permanent fort in the
place of the Field Work at Mississauga Point
and with this view, I have, according to my
Instructions submitted to Lieut. General
Drummond, that the Bastions of a Work for 1000
men should be commenced in the Spring in
preference to going on with the reform of Fort
George. 16
Nicolls estimait que la construction du nouveau fort
pourrait se faire sans bouleverser l'ouvrage de campagne
existant qui serait démantelé â l'achèvement des travaux.
Le plan de Nicolls pour la nouvelle fortification (fig.
6) fut dressé en mai 1816. Dix fois plus grande que
l'ouvrage existant, la forteresse envisagée, de style
Vauban, devait comprendre cinq bastions reliés par des
courtines, et deux ravelins. On devait incorporer à la
nouvelle forteresse certaines parties de l'ouvrage existant
qui, en mai 1816, comprenait la tour (toujours inachevée) et
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cinq autres bâtiments dont la caserne presque achevée qui
figurait sur le plan de juillet I8I4I 7 . En fait, la
fortification proposée par Nicolls avait une telle envergure
que tout l'ouvrage de campagne aurait pu être contenu dans
le grand bastion côté lac.
Nicolls recommandait également que, dans l'éventualité
où le plan serait accepté:
the Town of Newark should not be rebuilt, or at
least the People inclined to build there should
be made acquainted that they not only run the
risk of having their Town destroyed by the
enemy but that in the event of an attack on the
Fort it would be requisite to do it on our
part. J-8
A l'automne 1815, on marqua, à la charrue, le tracé de
l'ouvrage envisagé sur le site. Bien que Drummond donnât
son plein appui au plan, il avait été décidé que les travaux
se feraient lentement à cause de la pénurie d'hommes et de
matériaux. A la fin de cette année-là, seul le tracé sur le
sol traduisait l'intention d'ériger un nouvel ouvrage à cet
endroit-*^.
Entre temps, les travaux sur la fortification existante
progressaient lentement en raison de l'indécision des hautes
autorités militaires et de la pénurie de matériaux de
construction. En dépit de ces inconvénients, quatre
casernes de bois furent construites dans le fort entre
juillet 1814 et l'automne 1815. Le manque de briques pour
construire la tour et la poudrière ennuya le lieutenant
George Phillpotts, ingénieur du corps royal de génie en
charge à Niagara. En juin 1815, il sollicita l'avis de
Nicolls sur la façon de rémunérer les habitants de la ville
pour:
the chimnies and walls which have been taken
down by the Engineers Department at this post
for the sake of the bricks and stone contained
in them at a time when neither of these
materials could possibly be obtained
elsewhere.20
Il se plaignait également de la lenteur que l'on mettait à
expédier les salaires des artificiers engagés dans la
construction du nouvel ouvrage.
Le major-général, Sir F.P. Robinson, pallia quelque peu
la pénurie de matériaux de construction en juillet en
ordonnant l'expédition de 250 000 briques, 714 tuiles de
toit et 20 000 pieds de bois de pin à Niagara^. Une
fois la commande engagée dans la filière habituelle, on
découvrit que "the one providing for 250 000 bricks
immediately cannot be complied with until the spring"^.
Phillpotts souligna l'urgence d'obtenir les briques:
The nature of the building is such that if it
be not completed this year it will either be
entirely ruined or so much impaired by the rain
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and frost as to require almost one half of it
to be taken down and rebuilt in the spring.
The Arch will be commenced today and unless we
cover it before the winter we shall be obliged
to take it all down and rebuild it again in the
spring.23
En décembre, le toit n'était toujours pas revêtu et en avril
1816, les murs de la tour n'atteignaient que neuf pieds
au-dessus du niveau du sol (fig. 7 ) .
Le jour de Noël 1815, le lieutenant-colonel G.
Macdonnell, officier de milice et commandant du fort George,
présenta à ses supérieurs une description des fortifications
sous son commandement dans laquelle transpire son irritation
et son mécontentement24. Souffrant de "bad health and
spirits", Macdonnell n'en a pas moins laissé un des rapports
les plus détaillés (et également les plus sévères) sur les
postes sous son commandement. Selon lui, la redoute
Mississauga n'était qu'un ouvrage de campagne provisoire
contenant une tour de briques à l'épreuve des bombes mais
sans toit, des casernes de bois à l'épreuve des éclats
"without cover for more than two hundred men" et quatre
canons montés en barbette. Au sujet des plans pour la
nouvelle fortification permanente, il observait:
every additional Spade put into the ground when
the Weather will again admit of it (For the
work has long been discontinued) will only tend
to obstruct the defenses of the Mississauga
Redoubt, which I conceive to be our Citadel,
tho' it is only an unfinished Field
Work. 2 5
On estima que, même avec les hommes et les matériaux
nécessaires, il faudrait au moins trois ans pour achever les
fortifications permanentes proposées par Nicolls.
Macdonnell partageait, à peu de choses près, les
opinions du lieutenant-colonel E. Durnford du corps royal de
génie qui, le 28 juillet 1816, entreprit une tournée
d'inspection de toutes les installations militaires des deux
Canadas. Dans le rapport qu'il présenta plus tard cette
année-là, il affirmait que le fort George était en si
mauvais état qu'il s'imposait de le démanteler "as soon as
cover for the Troops can be established"25. Il
recommandait que le plan établi par son prédécesseur, le
lieutenant-colonel Nicolls (fig. 6 ) , fût mis en chantier
sans délai à la pointe Mississauga, et que les militaires
prissent possession des terres de la ville près du glacis du
fort pour empêcher toute construction civile à cet
endroit2'. Durnford donna la description suivante de
l'ouvrage de campagne à la pointe Mississauga:
small[...]thrown up very suddenly and is very
irregular in its figure, a Tower has lately
been erected in the Centre of the Parade to
strengthen it against a sudden assault. The
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Officers and Troops are very badly accomodated
in temporary huts in either Work and the
Magazines, Carriage Sheds and Artillery Stores
are equally bad and very inadequate to the vast
importance of the Station.28
Durnford présenta deux plans de fortification
susceptibles de remplacer celui de Nicolls pour la pointe
Mississauga. Dans un cas, il s'agissait d'un tracé
pentagonal qui contenait cinq bastions, un à chaque coin et
le dernier face au lac. L'autre plan proposait une
fortification carrée avec un ravelin face au lac. A ce
dernier plan, il avait incorporé la tour existante et son
ravelin.
Malgré les nombreuses recommandations, une personne qui
visita Niagara en septembre 1817 décrivit le fort
Mississauga comme un simple et robuste petit fort avec une
tour carrée en son centre^, un an plus tard cependant,
on présenta des devis estimatifs des travaux requis au fort
Mississauga. Le capitaine Henry Vavasour, R.E., présenta
une liste détaillée des jours-hommes, des matériaux et des
sommes exigés pour réparer les casernes à ce poste3°.
On estima qu'il faudrait un total de £3000:
towards the construction of a building to serve
as Barracks, Messroom, Kitchens, Guard rooms,
and Store rooms for the Commissariat, Store
Keeper General and Barrack Departments.21
Il est peu probable que les travaux aient jamais été faits
puisque, un an plus tard, le même Vavasour écrivit que les
casernes du fort Mississauga étaient:
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.32
Il présenta d'autres devis estimatifs s'élevant à £589/15/0
(main-d'oeuvre et matériaux) pour construire une cuisine,
une latrine, deux guérites, un magasin militaire et une
remise à canons ainsi que pour réparer les casernes des
officiers et des soldats33# ces travaux ne furent
jamais exécutés, eux non plus.
Un des rapports les plus complets sur l'état des
fortifications dans le Haut et le Bas-Canada fut établi par
le lieutenant-colonel E.W. Durnford, R.E., en septembre
1823. Au sujet du fort Mississauga (fig. 9 à 13), il fait
état de sept bâtiments dans l'enceinte du fort, dont six
étaient sur le plan de Nicolls de mai 1816 (fig. 6 ) . L'autre
bâtiment, le logement des officiers situé à l'extérieur des
remparts, fut ajouté entre 1816 et 1823. Sur les sept
bâtiments, il jugea les six bâtiments de bois en très
mauvaises conditions et, à part le logement des officiers
qui, selon lui, n'était pas "worth more than temporary
repairs", il les estima tous "not worth repairing". En
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revanche, la tour aurait été "in excellent repair". Selon
ce rapport, les remparts du fort auraient été "nearly in
ruins" et "the work is of a description not worthy of
repairs.34
Il est étonnant que le rapport de Durnford passe sous
silence les travaux sur la fortification permanente tant
espérée à la pointe Mississauga fortification dont on avait
recommandé la construction dès 1814. A toutes fins
pratiques, les seuls changements que connut le fort
Mississauga entre mai 1816 et septembre 1823 furent
l'achèvement de la tour, la construction du logement des
officiers (qui, en 1823, s'était détérioré au point de ne
presque pas valoir la peine d'être réparé), et la
décrépitude plus avancée des remparts et des cinq autres
bâtiments du fort. Tous les projets de création d'une
importante fortification permanente à cet endroit étaient
toujours restés à l'état de projet.
En 1825, il était devenu évident que le fort
Mississauga ne jouerait jamais aucun rôle dans le défense du
Haut-Canada. Cette année-là, une commission, dirigée par
Sir James Carmichael Smyth, prépara un rapport sur les
ouvrages defensifs en Amérique du Nord britannique. Dans le
rapport de cette commission, la péninsule de Niagara
figurait parmi les endroits suggérés pour l'établissement
d'importantes fortifications ou l'amélioration de
fortifications existantes. La commission Smyth recommanda
la destruction de cinq ouvrages defensifs sur la frontière
de Niagara, soit le fort Mississauga, le fort George,
Queenston Heights, Chippawa et le fort Erié. Le commissaire
soulignait:
As they are all of them in a perfect state of
ruin, neither defensible, nor the buildings
habitable, with the exception of that at
Mississauga; the subject is open for fresh
arrangements, and such work or works may be
constructed as Your Grace may think proper to
approve, after weighing maturely the best
system of defence adapted for this
Frontier.35
Le rapport contenait également la description suivante du
fort Mississauga:
Fort Mississauga is an Earthen Redoubt on the
Point forming the left of the mouth of the
Niagara River. Within it is a Tower of
Masonry, two Storeys high, having the lower one
arched and bomb proof. There are several log
huts within the Fort in very bad condition,
capable of containing 120 men. The soldiers
can literally not stand upright in them. There
is a wooden building without the Fort formerly
an Officer's Quarters now used by the
Non-Commissioned Officers of Artillery not
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worth repairing. There is a small magazine in
the Ramparts of the Fort, but very much out of
order, and unfit for the reception of
powder.36
Les commissaires recommandèrent la construction d'une
importante fortification sur une eminence, quinze milles à
l'ouest du fort Mississauga dans le township de Pelham,
connue sous le nom de Short Hills. Ils estimèrent qu'un tel
ouvrage vaudrait mieux que les cinq échelonnés sur la rive
de la Niagara puisqu'il pourrait effectivement empêcher
l'occupation du district par les Américains dans
l'éventualité d'une attaque.
Le rapport de la commission Smyth et le projet de
construction d'un ouvrage dëfensif à Short Hills, auquel
elle donna lieu, reléguèrent aux oubliettes (pour un temps
du moins) les projets d'aménagement d'une importante
fortification a la pointe Mississauga. Pendant 1826 et
1827, le colonel Durnford établit des plans détaillés pour
l'ouvrage de Short Hills et, en 1827, la Couronne acheta
deux terrains dans cette région. Les choses en restèrent
là, et ce projet connut le même sort que bien d'autres
projets élaborés par l'armée anglaise pour l'Amérique du
Nord britannique, c'est-à-dire qu'on finit par l'oublier.
Au cours de l'inspection qu'il fit en 1830, le
lieutenant-colonel Durnford constata que peu d'améliorations
avaient été apportées au fort Mississauga depuis la
présentation de son dernier rapport sept ans plus tôt-*'.
Sa description de la tour (donnée dans la légende de la fig.
13) est des plus intéressantes puisqu'elle fait état d'une
plate-forme pour canons sur le toit, tandis que le plan
d'avril 1816 (fig. 7) montre un gradin de fusillade proposé
pour la tour et le plan de 1823 (fig. 13) n'indique que "a
light roof thrown over the tower for protection". Ainsi
faudrait-il conclure que la tour n'était pas encore terminée
en 1823. Il existe un plan, fait en 1838, qui est intitulé
"Plan and Section on Top of Tower for taking Guns".
Construite à 6,5 pieds au-dessus du "old flooring", cette
plate-forme se composait de pièces de bois de 12 pouces
allant d'un mur à l'autre et se trouvait à deux pieds trois
pouces du bord du parapet. Alors que, selon la description
de 1830, il y aurait eu une plate-forme à canons et un toit,
en 1838, la plate-forme aurait également servi de toit.
Sans doute qu'un simple examen des lieux permettrait de
déterminer si la plate-forme à canons correspond au plan de
1816 ou à celui de 1838.
Les descriptions du fort laissées par d'autres
visiteurs concordent avec les documents officiels. Un
rapport d'ingénieur de 1834 précise que la tour et les
casernes de l'artillerie situées à l'extérieur de l'entrée
principale étaient les seuls bâtiments à ne pas être en
ruines^S. Edward Thomas Coke, dans un compte rendu de
sa visite au fort Mississauga en 1832, déplorait que
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l'ouvrage fût "in a still more mouldering state" et qu'il
fût "rapidly crumbling into dust"39. Les observations
d'Anna Brownell Jameson, datant de 1837, faisaient écho à
celles de Coke. En voici un extrait:
The opposite shore, about a quarter of a mile
off, is the State of New York. The Américains
have a fort on their side, and we also have a
fort on ours. What the amount of their
garrison may be I know not, but our force
consists of three privates and a corporal with
adequate arms and ammunition, i.e. rusty
firelocks and damaged guns. The fortress
itself I mistook for a dilapidated brewery.
This is charming - it looks like peace and
security at all events.^^
Le fort Mississauga joua un rôle négligeable durant la
rébellion de 1837. Faute de documents attestant
l'occupation du fort au cours de cette période, nous croyons
cependant qu'une petite troupe de miliciens de Niagara y
tint probablement garnison. Après la défaite de
Montgomery's Tavern, Mackenzie s'enfuit aux Etats-Unis où il
trouva beaucoup de sympathisants pour appuyer son projet
d'invasion du Haut-Canada. Ce danger suscita une certaine
activité au fort Mississauga.
En 1838, on affecta une compagnie de sapeurs et de
mineurs à la rénovation du fort^l. Sans pouvoir
déterminer l'étendue des travaux effectués, nous savons que
les rapports d'ingénieurs faits durant les vingt années
suivantes font rarement état de l'habitabilité des bâtiments
comme d'ailleurs les rapports antérieurs. Un ravelin fut
construit devant l'entrée principale et il contenait un
bâtiment que le rapport de Durnford qualifie de "Officers'
Quarters outside Fort Mississauga" (fig. 9 et 11). Les
plans d'ingénieur de 1838 suggèrent également que certains
travaux avaient été faits sur les palissades, l'entrée, le
pont chevauchant le fossé et la tour (fig. 15 à 18).
A partir de 1839, on n'entreprit aucun autre travail au
fort Mississauga. En 1823, on avait terminé le gros des
travaux de construction à cet ouvrage qui, au début de 1814,
avait commencé sa carrière comme simple et provisoire
ouvrage de campagne. Les travaux de 1838 ajoutèrent un
ravelin avec un petit pont sur chevalets au-dessus de la
partie sud du fossé et un pont-levis devant l'entrée
principale. Il se peut qu'à ce moment-là, on ait également
fait quelques réparations aux bâtiments du fort. Les grands
projets de construction d'une importante fortification ne
devinrent jamais réalité; cependant, l'armée acheta, à la
pointe Mississauga, des terres et s'y constitua un assez
important terrain réservé à des fins militaires^.
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La garnison du fort Mississauga (1814-1838)

Dans toute étude de la garnison du fort Mississauga, il faut
distinguer celle "au" fort Mississauga de celle "dans" le
fort Mississauga. La première s'élevait peut-être à plus de
2500 hommes, tandis que la seconde se limitait à environ 140
hommes.
Comme le fort Mississauga ne devait être qu'un petit
ouvrage de campagne, que le précurseur de l'importante
fortification destinée à être érigée â son emplacement, ses
casernes ne pouvaient recevoir un grand nombre d'hommes.
Des six bâtiments de bois du fort en 1823, seul le logement
des officiers avait une fondation de pierres. En effet, on
admit ouvertement à l'époque que les casernes du fort
Mississauga étaient "of a most temporary construction", une
réalité que les hommes y logeant eurent maintes fois
l'occasion de constater-*-. Dans un rapport d'ingénieur
sur l'état des casernes, daté de novembre 1819, il est fait
mention que:
the log huts occupied by the Soldiers are
considered by the medical officers as the
principal cause of intermittent fevers.2
Moins de quatre ans après leur construction (entre
juillet 1814 et décembre 1815), les bâtiments de bois
étaient déjà "much decayed"-*, lit-on dans les documents
d'époque. Cela se conçoit assez facilement car ils furent
construits rapidement, sans doute quand régnèrent les
conditions d'urgence en août et septembre 1814. A la fin de
1815, la tour n'était pas encore terminée et les ingénieurs
envoyaient des demandes pressantes de matériaux. On
manquait surtout de bois équarri pour les échafaudages, de
planches de pin pour les toits et de briques pour les
murs^.
Même si les casernes avaient été en bon état (ce qui ne
fut pas le cas), elles n'auraient pu recevoir plus de 140
officiers et soldats^. Comme l'enceinte du fort, une
fois retirée la superficie occupée par les bâtiments, était
assez petite, il est peu probable que beaucoup de soldats
aient pu y être installés sous des tentes. Donc, il faut
conclure que tout estimé des troupes au fort Mississauga
dépassant 200 hommes comprend ceux installés à l'extérieur
de ce dernier.
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Un rapport sur le nombre des soldats au fort
Mississauga le 8 juillet 1814, soit une semaine avant
l'incursion de Porter dans la région, indique un total de
2740 officiers, soldats, malades et blessés^. Parmi les
régiments qui comptaient le plus d'hommes à cet endroit, il
y avait le 1st Royal Scots avec 983 hommes, le 8th Regiment
avec 598 hommes, le lOOth Regiment avec 417 hommes, la
Incorporated Militia avec 379 hommes et la Royal Artillery
avec 178 hommes^. Ces hommes, aidés de soldats de six
autres régiments, occupèrent la pointe Mississauga durant
une des périodes les plus cruciales de la guerre. A la fin
de juillet, une fois le danger d'invasion passé, il ne
restait plus que 400 officiers et soldats en poste au fort
Mississauga^. Selon le dernier état des troupes pour
les années de la guerre, daté du 8 novembre 1814, il y avait
un total de 291 soldats du Royal Artillery Regiment et du
90th Regiment au fort Mississauga^.
Pendant les huit premières années après la guerre, le
fort George continua d'être le quartier général des troupes
dans le Haut-Canada. D'après les quelques états sur les
troupes que nous possédons pour cette époque, il y aurait
toujours eu entre 375 et 425 officiers et soldats en
garnison au quartier général du fort George. A part les
hommes du corps royal d'artillerie et du corps royal de
génie, le gros des troupes entre 1818 et 1822 provenait du
70th Regiment (juillet 1818-mai 1819) et du 68th Regiment
(juin 1819-avril 1822). Après le déménagement de
l'état-major militaire à York en 1822 et la création des
casernes Butler, il n'y eut pas de garnison régulière au
fort Mississauga jusqu'à la constitution des Royal Canadian
Rifles dans les années 1840.
Nous ne saurions dire avec certitude quelle proportion
des troupes mentionnées plus haut fut logée au fort
Mississauga. A en juger d'après les descriptions peu
engageantes des lieux, il est douteux qu'elle ait été
importante. Dans le rapport de la commission Smyth de
septembre 1825, les "log huts within the Fort" étaient dites
"in very bad condition"-^. Au sujet des casernes sans
fondation de pierre, le rapport mentionnait qu'elles étaient
affaissées au point que les soldats ne pouvaient s'y tenir
debout. Durant toutes les années 1820, le fort Mississauga
fut le site du rassemblement annuel du 1st Regiment de la
Lincoln Militia et une personne qui visita le fort en 1832
souligna qu'il était habité par des membres du 79th.
Highlanders 11 . Selon un résumé de l'effectif de la
milice dans le Haut-Canada cette année-là, le 1st Lincoln
aurait disposé d'un total de quatre officiers et de 108
simples soldats1^.
A la fin des années 1820, les Anglais changèrent leur
politique défensive dans le Haut-Canada, et décidèrent que
la première ligne de défense suivrait l'axe
Montréal-Kingston-Ottawa. La construction du canal de la
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Rideau s'inscrivit dans cette ligne de pensée. Dans ce
plan, le rôle du fort Mississauga se limitait à fournir une
présence militaire dans la péninsule de Niagara. Le fort
Maiden, situé à Amherstburg, joua un rôle semblable sur le
lac Erié.
En 1838, le fort Mississauga jouait toujours un rôle
d'une certaine importance dans la défense de la péninsule de
Niagara. En cas d'affrontement, le 1st Lincoln Militia
Regiment devait se rassembler au fort Mississauga. Sauf
pour le fort Maiden, c'était le fort de la région qui était
en meilleur état. Ce qui nuisit au fort ne fut pas
tellement la dégradation de ses ouvrages, mais le peu
d'importance accordé à la péninsule de Niagara dans
l'éventualité d'une grande attaque américaine. C'est pour
cette raison qu'il cessa d'être un endroit clé pour la mise
en garnison de troupes au profit des casernes Butler, mieux
situées puisqu'elles se trouvaient hors de la portée des
canons du fort Niagara.

23

"Nous montons la garde" (1839-1860)

Pendant les vingt années qui suivirent la rébellion du
Haut-Canada, le fort Mississauga abrita, de temps à autre,
une petite garnison. Les rénovations faites au fort en 1838
ne résultèrent manifestement pas en un regain d'activité.
En 1840, il y avait toujours un détachement régulier
d'artillerie au fort^, et, selon un état des casernes
d'octobre 1841, la garnison du fort comptait 3 subalternes,
un sergent chef et 141 sous-officiers et soldats^.
En 1840, le ministère de la Guerre avait décidé de
créer un régiment spécial à affecter à des postes près de la
frontière américaine. Cette décision se voulait une réponse
au constant problème posé par la désertion des soldats aux
Etats-Unis. Formé entièrement de volontaires, ce régiment,
connu sous le nom de Royal Canadian Rifle Regiment,
n'accepta que des officiers et des soldats des 19 régiments
alors en Amérique du Nord britannique, qui avaient au moins
15 années de service^. Pour favoriser les inscriptions
à ce régiment, on accorda aux volontaires la permission de
travailler à l'extérieur des casernes deux ou trois jours
par semaine et on leur promit, à leur retraite, des terres
de la Couronne à un tarif réduit.
Au début des années 1840, une compagnie du Royal
Canadian Rifle fut mise en garnison â Niagara. Sa présence
dans la ville donna sans doute à la population une certaine
impression de sécurité. Le fort Mississauga fit une
impression particulièrement bonne sur un groupe de
visiteurs de Prescott qui en parla en ces termes:
In outward appearance the building is not
attractive and is far from being so imposing as
Fort Niagara on the American side of the River,
but it is strongly built, and compartments,
ramifications and embrasures of the outworks,
are multifarious and complete and could not
have been constructed without an Enormous
expense.4
L'auteur de cette citation poursuit par une description de
la présence au fort d'une "company of the Royal Canadian
Rifle Regiment...with the detachment of artillery". A
l'époque, le fort disposait d'abondantes munitions car il
avait des "mortars, howitzers and pieces of cannon of
various calibre" et un "large pile of balls, and shells of
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different sizes". Il terminait en disant: "all is ready for
active warfare at a Moment's Notice".
La description précédente ne correspond pas tout à fait
à l'impression de Sir Richard H. Bonnycastle qui visita
Niagara à peu près à la même époque. Selon lui, les RCR
étaient installés "on a large plain", sans doute dans les
casernes Butler. Sa description du fort Mississauga est
intéressante; la voici:
Fort Mississauga, with its square tower, looks
frowningly at Fort Niagara, on the American
side of the estuary of the Great River. I
never see these rival batteries, for it is too
magniloquent to style them fortresses, but they
picture to my mind England and the United
States. Mississauga looks careless and
confident, with a little bit of a flag - the
flag, however, of a thousand years, displayed,
only on Sundays and holidays, on a staff which
looks something like that which the king-making
Warwick tied his heraldic bear to. The
antiquity and warlike renown of England sit
equally and visibly impressed on the crest of
the miserable Mississauga as on that of
Gilbraltar.5
La description des capacités défensives du fort Mississauga
par Bonnycastle est très subjective, sinon loin de la
vérité.
Durant leur 13 années à Niagara, les RCR jouèrent un
rôle d'une certaine importance dans la collectivité.
Beaucoup d'officiers et d'hommes enrôlés habitèrent dans la
ville avec leur famille et, selon le recensement de 1851, il
y avait un total de 253 RCR, dont beaucoup avec une famille,
dans les casernes ou la ville même". Manoeuvres
militaires, concerts de fanfares et pique-niques offrirent
au public l'occasion de se mêler aux soldats dans des
circonstances agréables. Contrairement â beaucoup de villes
militaires, militaires et civils semblent avoir fait bon
ménage S Niagara.
En 1855, des membres des RCR et du lOOth Regiment en
garnison à Niagara se portèrent volontaires pour aller
combattre en Crimée. En novembre de cette année-là, la
garnison au fort Mississauga se composait de 25 hommes et
d'un subalterne du RCR'. Avant la fin de l'année, la
garnison fut remplacée par 21 pensionnés et deux
sous-officiers^. Arrivée trop tard en Angleterre pour
participer à la guerre, la compagnie des RCR revint au
Canada et fut immédiatement envoyée au fort Garry. Quand le
régiment fut réformé en 1870, plusieurs pensionnés
retournèrent à Niagara où ils s'installèrent avec leur
famille.
En juillet 1856, un capitaine du Corps royal de génie
en poste à Kingston, W. Hatt Noble, entreprit une étude des
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défenses de la province du Canada. Son "military memoir"
contient une étude détaillée de la puissance militaire
américaine et anglaise le long de la frontière
canado-amëricaine^. Ses recommandations s'apparentent à
celles contenues dans le rapport de la commission Smyth car
les deux documents partaient de l'hypothèse que le
Haut-Canada était défendable. Il recommandait la
réalisation du projet de Short Hills pour assurer la défense
de la région de Niagara. Le mémoire comporte une
description détaillée du fort Mississauga (fig. 24) qui
fournit quelques informations sur les moyens de défense du
fort. Selon ce document, les casernes du fort ne pouvaient
recevoir plus de 149 officiers et soldats.
Après le départ des RCR, il n'y aurait plus eu de
troupes régulières en garnison au fort Mississauga. Le fort
fut désarmé peu après 1856 et, à part la présence de
diverses compagnies de miliciens volontaires au début de
1864 et avant le coup de main des Fêniens à Ridgeway en
juillet 1866, il y aurait rarement eu de garnison régulière
au fort si tant est qu'il y en eut.
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Le déclin (1861-1921)

Les militaires abandonnèrent le fort Mississauga à un
certain moment au début des années 1860 et, pendant les
cinquante années qui suivirent, le fort servit de point de
ralliement pour divers événements patriotiques ou simplement
de paisible lieu de contemplation. Lorsque Benson Lossing
visita le fort Mississauga en août 1860, il y trouva un
certain Patrick Burns et sa famille (fig. 25 et 26). Quatre
ans plus tard, un capitaine du corps royal de génie, R.
Harrison, notait que bien que le fort eût pu recevoir 56
hommes, il n'était occupé alors que par neuf hommes et neuf
femmes-*-. En janvier et février 1865, les Barrie Rifles,
compagnie du 2 e bataillon de la milice volontaire
canadienne, occupèrent le fort Mississauga en prévision
d'une attaque des Féniens à partir des Etats-Unis. Charles
Hunter, membre de cette compagnie, nous a laissé une
excellente description du fort. La voici:
Fort Mississauga was at that time in good
defensive condition, the Palisades that
surrounded the Fort including the outside
kitchens were intact, as was also the high
breakwater guarding the water front. The old
double gate was solid and strong, while the
Fort built in 1814 showed no signs of decay,
and easily accomodated some 20 of our men in
its two vault like rooms[...]The roof was at
that time open, cannon mounted in each corner,
with shot ready for use, the walls running up
five feet on all sides for protection of the
gunners. These walls are very wide and during
sunny days in spring were the great lounging
place for the men, but only when officiers were
away as it was strictly forbidden. Our
barracks rooms were not so large as at
"Butlers" but stronger, being made bomb-proof
by layers of square cedar logs.
La compagnie quitta le fort le 1 e r mars lorsque le
bataillon fut réformé. Une autre compagnie de volontaires,
la No. 1 Company de la Niagara Volunteer Militia, occupa
brièvement le fort lorsque, en juillet 1866, on craignit de
nouveau une attaque des Féniens.
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En 1862, on créa une autre commission militaire pour
faire état des ouvrages défensifs du Canada. Présidée par
le colonel J.W. Gordon, la commission présenta son rapport
au lieutenant-colonel W.F.D. Jervois. La commission Gordon
recommanda notamment d'établir de puissantes fortifications
au fort Erië, au fort Mississauga et à Short Hills. Pour le
fort Mississauga, elle recommanda de remplacer l'ouvrage
existant par un "respectable work" équipé de 20 canons et
capable de recevoir 500 hommes, ouvrage qui coûterait un
total de £35 000-3. Cependant, Jervois décida que, dans
l'éventualité d'une attaque par les Américains, il serait
impossible de défendre la péninsule de Niagara et se
prononça contre cette recommandation. Par la suite, on ne
devait jamais plus parler du fort Mississauga dans le cadre
des défenses du Canada.
En décembre 1866, le fort Mississauga fut
officiellement remis au département de la Milice avec un
certain nombre d'autres biens militaires. Trois ans plus
tard, il passait aux mains du ministère canadien de la
Défense et, en 1870, il cessa d'être considéré comme un
ouvrage militaire.
Durant les cinquante années suivantes, le fort
Mississauga se détériora rapidement. A la fin des années
1870 (fig. 28), la palissade autour des remparts tombait en
ruine et la tour et les bâtiments de bois avaient l'air en
assez mauvais état. Sur les premières photographies du fort
dont nous disposons (fig. 31 et 33), on voit que la tour
était dans un état assez lamentable. L'intérieur de la tour
aurait été passablement endommagé par un incendie au début
des années 1880. Vers ce moment-là, tous les bâtiments de
bois du fort furent démantelés et la majorité des pieux
toujours debout du brise-lame et de la fraise furent enlevés
pour faire du bois de chauffage^. Sur une peinture
datant de la fin des années 1880 (fig. 32), on voit des
moutons broutant dans l'enceinte des remparts. Une autre
peinture, celle-là de 1890 (fig. 35), montre des membres
d'un régiment de Highland campant dans le fort.
Au cours de la première décennie de notre siècle, un
toit percé de lucarnes fut construit sur la tour pour
ralentir sa détérioration (fig. 36). En 1896, on estima
qu'en raison de la destruction du brise-lame, les eaux du
lac érodaient la rive à un rythme de deux pieds par
annêe^. En 1915, on répara les murs de la tour à l'aide
d'un crépi de ciment ou de stuc. Le travail fut effectué
par la 2nd Field Company des Canadian Engineers qui tint
garnison à Niagara avant d'aller combattre sur le front en
Europe^.
A la fin des années 1870, on aménagea un terrain de
golf de neuf trous à la pointe Mississauga. Ce terrain
servit jusqu'aux années 1890 lorsque le golf fut restreint à
un terrain de 18 trous dans la réserve militaire du fort
George. En 1905, un second club de golf fut formé par un
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groupe relié au Queen's Royal Hotel, lieu de villégiature
très couru de la région de Niagara. Ce club utilisa le
terrain de golf de Mississauga. Sept ans plus tard, les
deux clubs fusionnèrent pour former le Niagara Golf Club et
le golf fut restreint au terrain de Mississauga^. Les
remparts et l'intérieur du fort Mississauga formaient une
partie du terrain de golf (fig. 36).
Pendant toute cette période, le fort Mississauga
continua de se détériorer. De temps en temps, une lettre au
rédacteur d'un journal ou un article de revue déploraient
cette "honte nationale" et exigeaient que le gouvernement
restaurât le fort. En 1920, une proposition présentée à la
Commission des lieux et des monuments historiques du Canada
l'exhortait à faire du fort Mississauga un site historique
national. Enfin, le 31 mars 1922, la Commission recommanda
que puisque les forts George et Mississauga étaient
d'importance nationale, ils devraient faire l'objet d'une
certaine préservation et restauration^.
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Le site historique (1922-1972)

L'étude des divers projets proposés pour le fort Mississauga
par les divers ministères gouvernementaux dont il a relevé
au cours des cinquante dernières années déborde le cadre de
notre rapport. A cet égard, nous nous contenterons de dire
qu'à part le temps qui a poursuivi son oeuvre destructrice,
peu de choses ont changé à la pointe Mississauga depuis
1922. A la fin des années 1920, la chute de briques de la
tour était si fréquente que certains habitants de la ville y
virent un danger pour les golfeurs dans les environs du
deuxième vert.
Le 17 septembre 1931, on procéda à l'inauguration d'une
plaque commemorative de la Commission des lieux et des
monuments historiques du Canada apposée sur le mur sud-ouest
de la tour (voir fig. 42 pour le texte de la plaque). En
mai 1924, le club de golf signa avec le ministère de la
Défense nationale une entente reconnaissant officiellement
son droit d'utiliser le terrain militaire du fort
Mississauga à titre de terrain de golf. Une entente plus
précise fut signée le 1 e r mai 1946 entre le ministère de
la Défense nationale et le club de golf.
Le 1 e r juillet 1934, le ministère de la Défense
nationale louait les forts George et Mississauga à la
Niagara Parks Commission pour une période de 99 ans. Le
club de golf obtint une sous-location de la Niagara Parks
Commission. Le 6 août 1947, un décret du conseil
transférait le terrain militaire du fort Mississauga du
ministère de la Défense nationale au ministère des
Ressources et du Développement économique (plus tard le
ministère des Affaires indiennes et du Nord). La Niagara
Parks Commission et le club de golf maintinrent avec les
nouveaux propriétaires les ententes prises avec les anciens;
le bail de la Niagara Parks Commission se termina au début
des années 1960. Quant au Niagara Golf Club, il continue
d'exercer ses droits en vertu d'une entente avec le
ministère des Affaires indiennes et du Nord.
Au cours des cinquante dernières années, de nombreux
rapports ont recommandé la prise de mesures immédiates pour
arrêter la dégradation du fort. En 1934-1935, la Niagara
Parks Commission, respectant en cela les dispositions de son
bail, construisit un brise-lame de pierre afin de mettre un
terme à l'érosion des ouvrages par les eaux du lac Ontario.
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En 1946, le toit de la tour était détruit par un incendie
et, six ans plus tard, certains éléments de bois intérieurs
de cette dernière furent l'objet d'actes de vandalisme. Un
rapport de 1953 fait état des dommages causés par les
vandales aux planchers, seuils, solives et chevrons de bois,
et de la détérioration avancée du revêtement extérieur de
briques et de crépi. A cette époque-lâ, les deux poudrières
et la poterne auraient été "in quite good condition".
En 1960, les vantaux de la porte qui s'étaient détachés
de leurs gonds, furent enlevés et entreposés. Pendant un
certain temps, il y eut une clôture de bois autour de la
tour pour diminuer les risques d'accidents aux golfeurs
attribuables à la chute de briques (fig. 40). Quelques
années plus tard, cette clôture fut remplacée par un
grillage métallique Frost muni d'un fil barbelé sur le
dessus. En 1963, des vandales forcèrent les portes de la
tour et des deux poudrières et endommagèrent davantage
l'intérieur de celle-là.
En 1963, soit 159 ans après la construction du premier
phare sur la pointe Mississauga, le ministère des Transports
installa à titre de balise un feu à éclats perché, en
contrebas du fort sur le rivage.
En 1966, le ministre des Affaires indiennes et du Nord
d'alors, M. Arthur Laing, annonça la décision du
gouvernement de créer un parc historique national au fort
Mississauga et son intention d'entreprendre les travaux
d'aménagement en 1970. L'aménagement envisagé exigerait le
déménagement du club de golf du site Mississauga et le club
de golf reçut un avis de quitter les lieux avant le 31 mars
1970. A la date de rédaction de ce rapport, soit septembre
1972, le club de golf se servait toujours du terrain de
Mississauga et aucun travail d'aménagement n'avait encore
été entrepris. Entre temps, les murs de la tour
continuaient de se détériorer, le mur d'aile extérieur de la
poterne menace de s'effondrer parce que l'érosion sape le
sol sous lui et les visiteurs du fort sont prévenus de faire
attention aux balles de golf approchant le deuxième vert ou
quittant le huitième tee.
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Sommaire de l'architecture du fort Mississauga

Sauf pour la tour, tous les noms de bâtiments utilisés en
sous-titres dans le présent chapitre ont été tirés d'un plan
de 1852 du fort Mississauga (fig. 19). Le terme "martello
tower" utilisé sur le plan de 1852 ne convient pas S
l'ouvrage en question.
Tour
C'est en 1814 que l'on commença à construire cette tour de
briques, carrée à angles arrondis, voûtée et â l'épreuve des
bombes. Elle fut terminée en 1823 sauf pour la plate-forme
de bois qui fut ajoutée en 1838 à son so et pour y monter
des canons en barbette.
La tour mesurait 50 pieds sur 50 et atteignait une
hauteur de 25 pieds; ses murs, qui avaient huit pieds
d'épaisseur à la base, n'en avaient plus que sept à la
hauteur du parapet. Au sous-sol, il y avait deux pièces qui
avaient chacune environ 35 pieds sur 16. L'une servait de
magasin de provisions et l'autre de magasin de batterie pour
la batterie sur le toit (après 1838). Au rez-de-chaussée,
il y avait deux casernes voûtées ayant également 35 pieds
sur 16. Le toit provisoire qui couvrait la tour en 1823 fut
remplacé en 1838 par la plate-forme de bois sur laquelle
devaient être montés les canons.
A la fin des années 1840, le mur extérieur de briques
fut revêtu de crépi ou de stuc. En 1880, presque tout le
crépi s'était effrité et, au début de cette décennie-là, les
éléments de bois intérieurs et le toit de la tour furent
considérablement endommagés par un incendie. Vers 1905, la
tour fut munie d'un toit à lucarnes et sans doute que les
bois intérieurs furent en même temps réparés. En 1915, on
refit le crépi à l'extérieur. En 1946, un incendie
détruisit le toit et six ans plus tard, des vandales
s'emparèrent d'une bonne partie des bois intérieurs.
Aujourd'hui, les murs sont en mauvais état; le crépi
appliqué en 1915 est presque entièrement disparu et beaucoup
de briques, surtout celles du revêtement extérieur près du
sommet de la tour, sont tombées. Les éléments intérieurs en
bois sont en plus mauvais état encore.
Pour de plus amples détails, voir figures 5, 7, 10, 13,
15, 16, 19, 25-29, 31-38, 40-44.
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Cantine et casernes
Construit entre avril 1816 et 1819 pour loger les officiers,
ce fut le seul bâtiment â charpente de bois du fort. Il
mesurait 55 pieds sur 20 et 12 pieds de hauteur jusqu'à la
sablière. Il fut également le seul bâtiment de bois érigé
sur une fondation de pierre, ce qui explique peut-être
pourquoi, en 1823, il n'était pas en aussi mauvais état que
les autres bâtiments. A ce bâtiment, il y avait une pièce
adjacente de 22 pieds sur 16 qui servit de cuisine au
début.
En 1834, ce bâtiment était devenu une caserne
d'artillerie et, en 1842, une cantine. Il fut à l'extérieur
des remparts jusqu'à la construction, en 1838, d'un ravelin
qui l'entoura. Ce bâtiment fut démantelé au début des
années 1880.
Pour de plus amples détails, voir les figures 9, 11,
14, 19 et 26.
Caserne
Construit entre juillet 1814 et décembre 1815, ce bâtiment
de rondins sans fondation abrita d'abord une caserne de
soldats et des cachots. Il mesurait 61 pieds sur 16 et
7 pieds de hauteur jusqu'à la sablière. La faible hauteur
de la sablière, ajoutée à l'absence de fondation, explique
que peu de temps après sa construction, ses occupants ne
pouvaient plus s'y tenir debout.
En 1823, il aurait été infesté de vermine et en si
mauvais état qu'il ne valait pas la peine de le réparer.
Malgré tout, on y fit sans doute quelques réparations dans
les années 1830 et, en 1840, il servit de corps-de-garde et
de logement aux sergents d'état-major. Il fut démantelé au
début des années 1880.
Pour de plus amples détails, voir les figures 9, 11,
14, 19, 23, 25, 27 et 28.
Cuisine
Ce bâtiment de rondins sans fondation fut construit entre
juillet 1814 et décembre 1815, et servit d'abord de
corps-de-garde. Mesurant 32 pieds sur 17 et 7 pieds de
hauteur jusqu'à la sablière, il ne fut pas jugé réparable en
1823.
On y effectua sans doute quelques réparations autour de
1838 et, en 1842, il servit de caserne aux soldats. Il fut,
lui aussi, démantelé au début des années 1880.
Pour de plus amples détails, voir les figures 9, 11,
14, 19, 23, 25, 27 et 28.
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Logement des officiers
Ce bâtiment de rondins sans fondation fut construit entre
juillet 1814 et décembre 1815 pour servir de caserne aux
soldats. Il mesurait 50 pieds sur 17 et 7 pieds de hauteur
jusqu'à la sablière. En 1823, on estima qu'il ne valait pas
la peine d'être réparé, mais on y effectua sans doute
quelques réparations en 1838. Il fut démantelé au début des
années 1880.
Pour de plus amples détails, voir les figures 9, 12,
14, 19, 22, 23, 25, 27-29, 31, 36 et 38.
Casernes
Construite au cours du printemps et de l'été 1814, cette
caserne était le plus vieux bâtiment du fort. Construction
de rondins sans fondation, le bâtiment mesurait 63 pieds sur
17 et 7 pieds de hauteur jusqu'à la sablière. Même si on
estima, en 1823, qu'il ne valait pas le peine d'être réparé,
on y effectua sans doute quelques réparations en 1838. Il
fut démantelé au début des années 1880.
Pour de plus amples détails, voir les figures 5, 6, 9,
12, 14, 19, 23, 27-29, 31, 36 et 38.
Casernes des soldats
Cet autre bâtiment de rondins sans fondation fut également
construit entre juillet 1814 et décembre 1815. Il mesurait
100 pieds sur 17 et 7 pieds de hauteur à la sablière. En
1823, on estima qu'il ne valait pas la peine d'être réparé.
Bien qu'il fût sans doute l'objet de quelques réparations en
1838, il fut également démantelé au début des années 1880.
Pour de plus amples détails, voir les figures 6, 9, 12,
14, 19, 22, 28, 29 et 38.
Magasin du génie
Pour ce bâtiment, nous ne possédons aucun plan et que deux
photographies partielles. De construction vraisemblablement
analogue aux autres bâtiments de rondins, il fut sans doute
érigé à la fin des années 1830 ou au début des années 1840.
Il fut démantelé au début des années 1880.
Pour de plus amples détails, voir les figures 23 et
25.
Magasin de l'artillerie
Ce bâtiment paraît pour la première fois sur un plan de
1851. Sans doute a-t-il été démantelé au début des années
1880.
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Remparts
La construction de cet ouvrage en forme d'étoile irréguliêre
commença en 1814 pour se terminer à la fin des années 1830.
Les stratèges militaires n'aimaient généralement pas le
tracé en étoile parce qu'il était difficile à défendre et
restreignait l'espace utilisable de l'enceinte. Cependant,
ce tracé avait la faveur de beaucoup d'ingénieurs surtout
s'ils devaient assurer en peu de temps et avec peu de moyens
la défense d'un endroit. Ce fut sans aucun doute le cas des
ingénieurs qui construisirent le fort Mississauga. Il faut
aussi se rappeler que cet ouvrage ne devait être qu'un
ouvrage provisoire que l'on envisageait de démanteler une
fois construite la fortification permanente, plus grande.
Hélas, cette fortification resta toujours à l'état de
projet.
En 1823, le parapet du fort Mississauga avait environ
10 pieds de hauteur et 20 pieds d'épaisseur (voir fig. 9 et
10). La poussée du rempart à l'extérieur était retenue par
des pieux de cèdre de 10 à 12 pieds de hauteur, tandis que
l'escarpe et la contrescarpe du fossé et le glacis n'étaient
pas revêtus. En 1838, il y avait deux lignes de pieux
jointifs, de 4 à 9 pieds de hauteur, sur le berme qui se
trouvait à environ 4 pieds sous le niveau du terreplein du
fort (voir fig. 17). Les pieux de la rangée intérieure
avaient été plantés verticalement dans le sol, tandis que la
rangée extérieure était inclinée à 45°. A ce moment-là, le
rempart avait environ 40 pieds d'épaisseur et 12 pieds à son
point le plus haut. Très irrégulier, il ne comportait pas
de véritable terreplein sur lequel installer les canons.
Lors des travaux de construction de 1814, l'angle
rentrant au sud-ouest fut remplacé par une courtine dans
laquelle l'entrée fut percée. En 1838, on aménagea un
ravelin en face de l'entrée et construisit un pont au-dessus
du fossé sur le côté sud du ravelin. Un pont-levis fut
aménagé sur le fossé à l'entrée principale entre le
terreplein du fort et le ravelin, et une nouvelle porte
construite.
Dans les années 1840, on remplaça la première poterne
de bois au nord de l'ouvrage par une poterne de briques.
Les deux poudrières de briques flanquant l'entrée principale
datent de 1814.
En 1870, la fraise était en assez mauvais état.
D'après les photographies, tous les pieux et poteaux avaient
disparu au début du siècle. Depuis, le lac a érodé une
grande partie du glacis sur le côté nord, et presque tout le
sol sous l'aile extérieure droite de la poterne a été
emporté par l'eau.
Pour de plus amples détails sur les ouvrages de terre,
voir les figures 9, 10, 17, 18, 22, 23, 25-30, 32, 34-44.
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Armement
Nous ne possédons que de maigres données sur l'armement du
fort Mississauga. Pendant les années 1820 et 1830, il y
aurait eu deux batteries, la haute et la basse. La haute se
trouvait sur la plate-forme au sommet de la tour, tandis que
la basse était sur des plate-formes montées en barbette dans
les saillants. Voici, donnés par ordre chronologique, tous
les renseignements que nous avons sur l'armement du fort:
Juillet 1814
Basse batterie - quatre canons de 24 sur
des affûts de pointage de direction montés
en barbette et dirigés vers le lac.
Décembre 1815
Même situation qu'en juillet 1814.
Août 1836
Deux canonnades de 18, ni l'une ni l'autre
montée.
1848 à 1856
Basse batterie - six canons de 24, deux
canonnades de 18 et un obusier de 8 pouces.
Près de la tour, sans doute sur le
terreplein, étaient montés deux mortiers de
8 pouces et deux mortiers de 10 pouces.
Pour de plus amples détails, voir les figures 5, 22, 24.
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ville. Les défenseurs du fort ne purent braquer leur
artillerie sur les envahisseurs de crainte de tuer un
grand nombre d'habitants de la ville de Niagara.

Construction du fort Mississauga (1814-1838)
1 APC, RG8, I, A2, vol. 1222, p. 10, Prévost au Lt.-Gén.
Gordon Drummond, Québec, 29 déc. 1813.
2 APC, RG8, I, Al, vol. 682, p. 18, Drummond à Prévost,
York, 9 janv. 1814.
3 APC, RG8, I, Al, vol. 6 82, p. 2 04, Drummond à Prévost,
York, 15 mars 1814.
4 APC, MG13, WO40, Liasse 32, Bruyères à Gaugreben,
Québec, 9 mars 1814.
5 APC, RG8, I, Al, vol. 683, p. 30-33, Drummond S Prévost,
13 avril 1814.
6 Janet Carnochan, "Rev. John McEwan", NHSR, vol. 11
(1903), p. 14.
7 J. MacKay Hitsman, The Incredible War of 1812; A
Military History (Toronto, University of Toronto Press,
1965), p. 194.
8 APC, RG8, I, Al, vol. 388, p. 148-151, "Questions
Proposed to the Officers of Artillery and Engineers
concerning Forts George, Niagara and Mississauga, 12th
July 1814".
9 Loc. cit.
10 APC, RG8, I, AI, vol. 684, p. 129-132, Tucker à Riall,
Fort Mississauga, 15 juil. 1814.
11 Ernest A. Cruikshank, éd., A Documentary History of the
Campaign on the Niagara Frontier in the Years 1812-1814
(Welland, Lundy's Lane Historical Society, 1908),
vol. 8, p. 68.
12 Lorsque Brown se retira des Hauteurs de Queenstown une
semaine plus tard, sa troupe de campagne comptait 2644
hommes. Il semblerait donc que l'estimé de Tucker selon
lequel les troupes de Porter se seraient chiffrées à
plus de 3000 était plus qu'une légère exagération. Que
l'avance n'ait été qu'une mission de reconnaissance
semble prouvée par la déclaration parfaitement claire de
Brown à l'effet qu'il n'attaquerait pas le fort George
avant d'être assuré de la collaboration de la flotte. A
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ce moment-là, la flotte de Chauncey était toujours
bloquée à Sackett's Harbour. La troupe de Porter, ne
comprenant que "one Brigade", comptait peut-être 1000
hommes au plus - ce qui est loin de l'estimé de Tucker
de 3 0 00 hommes.
Brown aurait tout probablement attaqué si la marine
américaine s'était trouvée quelque part dans
l'embouchure de la Niagara entre les 13 et 24 juillet
1814. Dans une telle éventualité, l'artillerie postée
sur les remparts à peine ébauchés de la pointe
Mississauga aurait sans doute eu de la difficulté à
soutenir, avec le fort George, un feu croisé sur l'armée
de Brown. L'éventualité ne s'êtant pas présentée, on se
demande alors si le fort Mississauga a pu servir à
décourager l'ennemi. A en juger d'après les indications
que nous possédons, la défense de la région aurait été
davantage fonction de la possession des forts Niagara,
George et Mississauga par les Anglais durant le mois de
juillet 1814 que de la puissance (ou de la faiblesse)
d'un de ces trois forts.
APC, RG8, I, Al, vol. 683, p. 204, Drummond à Prévost,
York, 15 mars 1814. En janvier, Drummond avait
recommandé d'affaiblir le fort Niagara. En mars
cependant, il pensait qu'une troupe importante au fort
Niagara créerait une diversion et inciterait les
Américains à diviser leurs troupes, sans compter la
protection qu'elle assurerait aux navires anglais
mouillés dans la rivière. Le raisonnement de Drummond
semble avoir été fondé sur l'anticipation d'une attaque
américaine sur deux fronts, soit sur le fort Erië et
sur le fort Niagara. Riall, en revanche, chercha à
faire réduire les hommes au fort Niagara; il voulait que
seul le bastion nord-est fût occupé. Cela n'aurait
exigé que 120 hommes au plus et quelques pièces
d'artillerie et aurait libéré le reste de l'armée pour
une action offensive. Drummond, des deux le plus tourné
vers la défensive, estimait que le plan de Riall
entraînerait la chute du fort Niagara en moins d'une
journée, ce qui aurait rendu le flanc gauche anglais
vulnérable et fait du port un lieu peu sûr pour la
flotte.
APC, RG8, I, Al, vol. 687, p. 182-183, Drummond à
Prévost, York, 11 mars 1815.
APC, RG8, I, Al, vol. 389, p. 26-31, "Report on the
Defence of the Niagara Frontier", Lt.-Col. Nicolls, fort
George, 5 fêv. 1815.
Les cinq bâtiments que comptait l'ouvrage de campagne en
mai 1816 (fig. 6) s'apparentent à ceux du plan de
Durnford de 1823 (fig. 9 ) .
APC, RG8, I, Al, vol. 389, p. 103-105, Nicolls à
Drummond, Québec, 30 mai 1815.
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APC, RG8, I, Al, vol. 393, p. 59-61, Lt.-Col. G.
Macdonnell au major-général de Watteville, fort George,
25 dëc. 1815.
20 APC, RG8, I, Al, vol. 389, p. 177-180, Phillpotts à
Nicolls, fort George, 13 juin 1815. Cela semble
confirmer l'opinion généralement soutenue que la tour du
fort Mississauga fut, en partie du moins, construite
avec les briques retirées des ruines des maisons
détruites par les Américains en décembre 1813. Le fait
que la tour ne fut pas achevée avant 1818 au plus tôt
indiquerait que les décombres de la ville ne contenaient
pas assez de briques pour terminer les travaux. Dans
cette lettre à Nicolls, Phillpotts souligne aussi que
maints habitants de la ville le tenaient responsable
d'avoir coupé "all the orchards in the Town of Niagara"
et détruit tous les bâtiments qui auraient pu servir de
couverture à l'ennemi en juillet 1814.
21 APC, RG8, L, Al, vol. 391, p. 134, rapport de
Phillpotts, fort George, 6 oct. 1815. Tous ces
matériaux furent commandés "for the purpose of erecting
the tower at Fort Mississauga pursuant to an order from
Major General Sir F.P. Robinson".
22 APC, RG8, I, Al, vol. 391, p. 138, Demandes du
département des ingénieurs, 12 oct. 1815.
23 APC, RG8, I, Al, vol. 391, p. 113, Phillpotts au major
Peter de Haren, fort George, 9 oct. 1815.
24 APC, RG8, I, Al, vol. 393, p. 59-61, Macdonnell à de
Watteville, fort George, 25 déc. 1815.
25 Ibid. Il est intéressant de noter que le rapport sombre
de Macdonnell ne fut pas bien reçu par ses supérieurs.
A son sujet, Nicolls dit qu'il était "either incapable
of performing his duties or extremely inattentive to it
[sic]". (APC, RG8, I, Al, vol. 393, p. 159, Nicolls au
major Foster, Québec, 29 fêv. 1816.) En toute justice,
il faut ajouter que Macdonnell convint dans son rapport
que les responsabilités qu'on lui avait confiées, lui un
simple officier de milice, le dépassaient.
26 APC, RG8, II, vol. 13, p. 10, "Report on the State of
the Fortifications and Military Buildings in Upper and
Lower Canada...", Québec, 20 mars 1816.
27 II suggéra de s'assurer à cette fin les terres dans un
rayon de 800 verges de l'ouvrage proposé.
28 APC, RG8, II, vol. 13, p. 10.
29 Janet Carnochan, "Reminiscences of Niagara", NHSR,
vol. 11 (1903), p. 40.
30 APC, RG8, I, Al, vol. 401, p. 20, 26-27, 99c.
31 APC, RG8, I, Al, vol. 401, p. 99c.
32 APC, RG8, I, Al, vol. 404, p. 174, rapport de Vavasour,
fort George, 24 nov. 1819.
3 3 APC, RG8, I, Al, vol. 4 06, p. 2, estimés de Vavasour,
Québec, 4 janv. 1820.
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APC, RG8, II, vol. 80, p. 19. Les parties du rapport de
Durnford décrivant le fort Mississauga sont citées
intégralement dans les légendes des figures 9 à 13.
35 APC, RG8, II, vol. 6, p. 46, "The Defence of the British
North American Provinces, 1825".
36 Ibid., Annexure 'A', p. 14-15.
37 APC, RG8, II, vol. 38, p. 17, "Nine Returns" pour le
fort George, 1830.
3 8 APC, MG13, W04 4, vol. 28, p. 86.
39 Thomas Edward Coke, A Subaltern's Furlough: Descriptive
of Scenes in Various Parts of the United States, Upper
and Lower Canada, New Brunswick, and Nova Scotia, during
the Summer and Autumn of 1832 (Londres, Saunders and
Otley, 1833), p. 313-314.
40 Anna Brownell Jameson, Winter Studies and Summer Rambles
in Canada (Toronto, McClelland and Stewart, 1965), p.
41.
41 Janet Carnochan, "Reminiscences of Mr. Jas. A.
Davidson", NHSR, vol. 11 (1903), p. 17-18.
42 APC, RG5, Al, Upper Canada Sundries, vol. 54, p. 26,
983-991. Lettre et pièces jointes, 4 oct. 1821. Voir
aussi dans Janet Carnochan, éd., "Some Original
Documents", NHSR, vol. 30 (1917), p. 42-45, lettres de
1822-1823 touchant un échange de terres avec James
Crooks. Crooks reçut un bloc de terres assez important
à l'est de la rue King dans le terrain militaire du fort
George en échange de sa propriété de la pointe
Mississauga. L'échange fut réglé en 1834.
La garnison du fort Mississauga (1814-1838)
1 APC, RG8, I, Al, vol. 404, p. 173-175, rapport du
capitaine Henry Vavasour, 24 nov. 1819.
2 Loc. cit.
3 Loc. cit.
4 APC, RG8, I, Al, vol. 391, p. 133-134, Demandes de
Phillpotts, oct. 1815.
5 Cet estimé est fondé sur la surface des planchers
montrée sur le plan de Durnford de 1823 et sur un état
de caserne du fort Mississauga de 1852.
6 Ernest A. Cruikshank, éd., A Documentary History of the
Campaign on the Niagara Frontier in the Years 1812-1814
(Welland, Lundy's Lane Historical Society, 1908),
vol. 8, p. 51, "Return of the Right Division" de Riall,
fort George, 8 juil. 1814.
7 Ces chiffres comprennent les officiers, les
sous-officiers, les tambours, les soldats, et les
malades et les blessés.
8 APC, RG8, I, D10, Documents de Freer, vol. 1707, p. 89.
9 E.A. Cruikshank, éd., op. cit., p. 259, "Distribution of
the Right Division, 8th November 1814".
10 APC, MG13, W055, vol. 1551(7), Smyth Commission, 1825,
Annexure 'A', p. 14-15.
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APC, RG8, I, D8, Dossiers sur la milice, vol. 1700,
p. 135, 155 et 298.
APC, MG15, Treasury Office, Tl, liasse 4988, états sur
la milice du Haut-Canada, 1839. Pendant quelques jours
à la fin de novembre 1839, on s'attendit à une attaque
par des appuis rebelles aux Etats-Unis, mais cela ne se
produisit pas. Encore une fois, le fort Mississauga ne
fut pas mis S l'épreuve.

"Nous montons la garde" (1839-1860)
1 APC, RG8, I, Al, vol. 750, p. 153-154, Col. F. Campbell
au Lt.-Col. O'Donnell, Montréal, 9 mars 1840. Cette
lettre traite d'un accident qui se produisit quand on
fit entrer une caronnade de 18 dans le fort le 25
février 1840.
2 APC, RG8, II, vol. 52, p. 10, "Nine Returns, dated 26
October, 1841, at Barrack Office, Niagara".
3 Major G. Tylden, "The Royal Canadian Rifle Regiment,
1840 to 1870", Journal of the Society for Army
Historical Research, vol. 34 (1956), p. 59.
4 Prescott Telegraph, 17 nov. 1847.
5 Sir Richard H. Bonnycastle, Canada and the Canadians, in
1846 (Londres, H. Colburn, 1846), vol. 1, p. 198-199,
2 vol.
6 APC, Etats du recensement de l'ouest du Canada, 1851,
bobine C-996.
7 APC, RG8, I, Al, vol. 503, p. 284.
8 Ibid., p. 286.
9 APC, RG8, II, vol. 7, p. 111-112, "Military Memoir of
the Province of Canada", Cap. W. Hall Noble, Kingston,
26 juil. 1856.
Le déclin (1861-1921)
1 APC, RG8, II, vol. 34, p. 108-109, Rapport du capitaine
R. Harrison, corps royal de génie, au Lt.-Col. Jervois,
8 avril 1864. Il est peu probable que ces 18 habitants
aient eu quoi que ce soit à voir avec les militaires.
Il s'agissait probablement de civils logeant dans le
bâtiment de la caserne.
2 Charles Hunter, "Reminiscences of the Fenian Raid,
1866", NHSR, vol. 20 (1911), p. 5-6.
3 APC, RG8, II, vol. 18, p. 18, "Report of the
Commissioners appointed to consider the defences of
Canada, 1862".
4 Janet Carnochan, "Niagara, One Hundred Years Ago", NHSR,
vol. 16 (1908), p. 22-23.
5 "Eleventh Annual Report of the Commissioners for the
Queen Victoria Niagara Falls Park, 1896", cité dans
Ronald L. Way, Ontario's Niagara Parks; A History (Fort
Erie, Niagara Parks Commission, 1960), p. 216.
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Ce sujet est abordé dans les dossiers de la Direction
des lieux et des parcs historiques nationaux touchant le
fort Mississauga.
Janet Carnochan, History of Niagara (Toronto, William
Briggs, 1914), p. 259-261.
Voir dossiers de la Direction des lieux et des parcs
historiques nationaux sur le fort Mississauga.
Sources des illustrations
1 Direction des lieux et des parcs historiques nationaux,
ministère des Affaires indiennes et du Nord (ci-après
LPHN).
2 Canada, Archives publiques (ci-après APC), Collection
nationale de cartes et plans (ci-après CNCP), H4/950 fort Niagara - 1759, nég. C-29884.
3 APC, CNCP, V2/440 - Niagara - 1799, nég. C-42426.
4 APC, CNCP, H12/45Û - Niagara-on-the-Lake - 1804,
(Phare), nég. C-33440.
5 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1814 (fort Mississauga
n° 5 ) , nég. C-42422.
6 APC, CNCP, V3/440 - Niagara - 1816, nég. C-42434.
7 APC, CNCP, V3/450 - Niagara - 1816 (fort Mississauga),
nég. C-42428.
8 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - s. d. (fort Mississauga),
nég. C-42427.
9 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1823, nég. C-42430.
10 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1823, nég. C-42423.
11 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1823, nég. C-42429.
12 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1823, nég. C-42433.
13 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1823, nég. C-42421.
14 APC, CNCP, H3/450 - Niagara - 1837, nég. C-42432.
15 APC, CNCP, H4/440 - Niagara - 1838, nég. C-42424.
16 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1838, nég. C-42431.
17 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1838, nég. C-5334.
18 APC, CNCP, H4/450 - Niagara - 1838, nég. C-5333.
19 APC, CNCP, Hl/440 - Niagara - 1853, nég. C-42425.
20 APC, Département de l'iconographie, nég. C-23676.
21 APC, Département de l'iconographie, nég. C-23675.
22 APC, Département de l'iconographie, Canadiana VI, p. 50,
nég. C-4648.
23 APC, Département de l'iconographie, nég. C-1189.
24 Metropolitan Toronto Central Library, The J. Ross
Robertson Canadian Historical Collection, n° 232.
25 APC, Département de l'iconographie, nég. C-10095.
26 APC, Département de l'iconographie, nég. C-10094.
27 LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
Niagara-on-the-Lake, fort Mississauga, nég. 1M.
28 APC, Département de l'iconographie, nég. C-4647.
29 APC, Département de l'iconographie, Wm. Armstrong 1-16,
nég. C-10509.
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APC, Département de l'iconographie, Wm. Armstrong 1-17,
nëg. C-10510.
Ontario Archives, Kirby Collection, 127.
APC, Département de l'iconographie, Kingsford 785,
étagère III, rayon 3, nég. C-10092.
Ontario Archives, Kirby Collection, 128.
APC, Département de l'iconographie, nég. C-3827.
APC, Département de l'iconographie, Powell's Scrapbook
I, p. 51, nëg. C-10091.
APC, Département de l'iconographie, Kingsford 786, nég.
C-10093.
LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
Niagara-on-the-Lake, fort Mississauga, nég. 1657.
LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
Niagara-on-the-Lake, fort Mississauga, nég. 1656.
LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
Niagara-on-the-Lake, fort Mississauga, nëg. 1659.
LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
Niagara-on-the-Lake, fort Mississauga, nég. 1H.
LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
Niagara-on-the-Lake, fort Mississauga, nég. 1C.
LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
Niagara-on-the-Lake, fort Mississauga, nég. IE.
LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
Niagara-on-the-Lake, fort Mississauga, nég. IF.
LPHN, dossiers iconographiques, Ontario,
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1

Niagara-on-the-Lake (1970). Carte de la ville de Niagaraon-the-Lake montrant l'emplacement du fort Mississiauga.
(Dessin: K. Gillies.)

2

Fort Niagara (1759). Plan anonyme intitulé "Plan of Fort Niagara with
its Environs, and the Attack made there-upon, in the Month of July 1759".
(Archives publiques Canada, C-29884.) Cette carte indique qu'il n'y avait
pas d'établissement frangeais sur la rive ouest de la rivière et confirme
l'existence sur la rive ouest d'une terre labourée et d'une batterie donnant sur la rivière.
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3

Fort George (1799). Portion du "Plan of Fort George, Upper
Canada, Showing the Works of Defence Ordered to be Constructed
in 1799". Salle de dessin des ingénieurs, Québec; Lt. Wm.Hall,
R.A., J.B. Duberger. (Archives publiques Canada, C-42426.)
Cet ouvrage ne fut manifestement jamais construit. En 1813, il
n'y avait à cet endroit qu'une petite batterie contenant un canon
de 24 et un de 9. En septembre 1796, Isaac Weld, qui visitait
alors Neward observa:
It is worthy of remark, that as military posts, all
those lately established by the British are far superior,
in point of situation, to those delivered up. The
ground on which the new block house (fort George) is
building, on the British side of Niagara River, is nine
feet higher than the top of the stone house in the American
fort, and it commands every part of the fort. The
chief strength of the old fort is on the land side; towards
the water the works are very weak, and the whole might be
battered down by a single twelve pounder judiciously
planted on the British side of the river. At present it
is not proposed to erect any other works on the British
side of the river than the block house; but should a fort
be sonstructed hereafter, it will be placed on Mississauga
Point, a still more advantageous situation than that on
which the block house stands, as it completely commands
the entrance into the river. (Isaac Weld, Travels Through
the States of North America, and the Provinces of Upper and
Lower Canada, During the Years 1795, 1796, and 1797 [Londres,
John Stockdale, 1799], vol. 2, p. 306-307.)
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4

Phare de la pointe Mississauga (1804). "Plan, Elevation and
Section of a Light House proposed to be erected on Mississaugua
Point..." par Gustavus Nicolls, Capt. Lt. Roy. Eng'r, 1804.
(Archives publiques Canada, C-3344Ô.)
Construit en 1804 par les maçons militaires du 49th Regiment of
Foot sur la recommandation du Board of Lighthouse Commissioners
de la province du Haut-Canada, ce phare fut le premier des Grands
Lacs. Il survécut à l'invasion américaine de mai 1813, chose
étonnante, pour être ensuite, moins d'un an plus tard, démantelé
par les Anglais afin de permettre la construction du fort
Mississauga. Lorsque George Heriot visita Niagara en 1805, il
observa:
On Missisague Point, which is on the west side of
he [sic] mouth of the river, a light-house, for the
guidance of vessels which navigate the lake, has
lately been erected. Near this point white fish and
black bass are caught in great abundance. (George
Heriot, Travels, Through the Canadas... [Londres,
Richard Phillips, 1807], p. 151.)
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5

Fort Mississauga (1814). "Plan of the Present State of the Fort
Erecting at Point Mississauga at the Entrance of the Niagara River."
Plan accompagnant une lettre du Lt.-Col. Hughes au Lt.-Gén. Mann,
16 août 1814. (Archives publiques Canada, C-42422.)
Ce plan fut établi par George Williams, R.M.S.D., le 29 juillet 1814.
A noter qu'à ce moment, la tour de pierre ne mesurait qu'environ 2 pi
de haut, tandis que la caserne était presque terminée. A en" juger
d'après la coupe des ouvrages de terre, les remparts et la fraise
étaient, à ce moment-là, dans l'état que les trouva Durnford en 1823
(fig. 9 et 10).
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6

Plan proposé pour le fort Mississauga (1816). Partie du
"Plan of a Fort proposed to be erected at Mississauga
Point". Lt.-Col. Nicolls, R.E., 1816. (Archives publiques
Canada, C-42434.)
Ce plan, daté de mai 1816, donne une idée de l'envergure
des fortifications que Nicolls avait l'intention de faire
construire à la pointe Mississauga. Plan qui d'ailleurs ne
fut jamais mis à exécution. On voit par-dessus le bastion
donnant sur le lac, le tracé de l'ouvrage qui existait alors.
Un examen plus attentif révèle que, dans l'ouvrage qui
existait alors, il y avait cinq bâtiments, outre la tour
(F et G ) . Une seule de ces casernes figure sur le plan de
Williams du 29 juillet 1814 (fig.5). Les quatre autres
bâtiments, furent probablement terminés à l'automne 1815
et au printemps 1816.
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Tour du fort Mississauga (1816) . "Niagara: Elevation and Section of Tower in Fort
Mississauga", 6 avril 1816. (Archives publiques Canada, C-42428.)
Bien que les arcs aient été terminés à ce moment-là, les murs extérieurs n'atteignaient qu'environ neuf pieds de hauteur au-dessus du sol. Il s'agit du seul plan
de la tour qui montre la plate-forme à canons sur le toit. Rien n'indique que cette
plate-forme ait jamis été construite.
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8

Plans comparatifs du fort Mississauga (1821).
"Comparative Plans of New Works Proposed For Mississauga
Point, Lake Ontario. The Black Lines Shewing the Project
Made by Lt. Colonel Nicolls, Those in Red, That by Lt.
Colonel Durnford." Dessin non daté, mais probablement
fait autour de 1821. (Archives publiques Canada, C-42427.)
La ligne grasse correspond au tracé de la forteresse proposé
par le Lt.-Col. Nicolls (fig. 5 ) . La ligne pointillée, qui
correspond à une des possibilités de fortification proposées
par Durnford, montre un pentagone contenant cinq bastions,
un à chaque coin et un cinquième côté lac. L'autre plan,
également présenté par Durnford (ligne pleine mince),
correspond à un carré avec un bastion à chaque coin et un
ravelin côté lac. La tour de l'ouvrage existant, marquée
"A" sur le plan, donne une idée de l'envergure des ouvrages
proposés. De tous ces plans, on ne vit que le tracé du plan
de Nicolls, marqué à la charrue sur le sol en 1815.
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9

Fort Mississauga (1823). "Report on the Present State of the
New and Old Works of Fortification and Buildings: Fort
Mississauga." Lt.-Col. Durnford, R.E., 23 sept. 1823.
(Archives publiques Canada, C-42430.) Voici les equivalents,
sur les autres illustrations, des numéros des bâtiments de ce
plan: le n© l est le n° 23, le n° 2 est le n° 24 et le n° 3
est le n° 25 sur la fig. 11; les n o s 4, 5 et 6 sont les n o s
26, 27 et 28 respectivement sur la fig. 12; le n° 7 est le
n° 29 sur la fig. 13.

10

Ouvrages du fort Mississauga (1823). Tiré de: "Report on
the Present State of the New and Old Works of Fortification
and Buildings: Fort Mississauga". Lt.-Col. Durnford, R.E.,
24 sept. 1823. (Archives publiques Canada, C-42423.)
La note ajoutée à la plume sur la partie 1 de cette planche
décrit on ne peut mieux le sort du fort Mississauga: "This
work was never finished..."
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Plans des bâtiments du fort Mississauga (1823). "Report on
the Present State of the New and Old Works of Fortification
and Buildings: Fort Mississauga." Lt.-Col. Durnford, R.E.,
23 sept. 1823. (Archives publiques Canada, C-42429.)
Bâtiments n° 23
"Plan, Section and Elevation of the Officiers" Quarters outside Fort Mississauga."
Framed building on a stone foundation with a Stone
Kitchen attached, 55 x 20 feet and 12 feet to wall plate,
Kitchen 22 x 16 feet. In very bad repair. Not worth
more than temporary repairs. (APC, RG8, II, vol 80,
Fortifications in Upper and Lower Canada, 1823-1824,
Lt.-Col. E. Durnford, p, 19.)
Bâtiment n° 24
"Plan, Section and Elevation of the Soldiers' Barracks and
Solitary Cells Inside Fort Mississauga."
These buildings are composed of logs without stone foundations, They are filled with all kinds of Vermin and
afford very miserable accomodation. Some of them have
sunk so low as not to allow the men to stand upright in
them. 61 x 16 feet and 7 feet to wall plate. In very
bad repair. Not worth repairing. (APC, RG8. II. vol. 80,
p. 19.)
Bâtiment n° 25
"Plan, Section and Elevation of the Guard House Inside Fort
Mississauga."
Log building 32 x 17 feet and 7 feet to wall plate. In
very bad repair. Not worth repairing. (APC, RG8, II,
vol. 80, p. 19.)
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Plans des bâtiments du fort Mississaugua (1823).
"Report on the Present State of the New and Old Works of
Fortification and Buildings: Fort Mississaugua." Lt.-Col.
Durnford, R.E., 23 sept. 1823. (Archives publiques Canada,
C-42433.)
Bâtiments n o s 26, 27 et 28
"Plan, Section and Elevation of the Barracks Inside Fort
Mississaugua at Fort George."
Composed of logs without Stone foundations
they are in the same state as No. 24, 100 x
17 feet and 7 feet to the wall plate.
No. 27 is 50 x 17 and No. 28 is 63 x 17
feet. Not worth repairing. (APC, RG8, II,
vol. 80, p. 19.)

63

13

Tour du fort Mississauga (1823). "Report on the Present State
of the New and Old Works of Fortification and Buildings: Fort
Mississaugua." Lt.-Col. Durnford, R.E., 23 sept. 1823.
(Archives publiques Canada, C-42421.)
Bâtiments n° 29'
"Plan, Section and Elevation of the Tower in Fort Mississaugua."
A square stone building with the corner rounded.
50 x 50 feet and 25 feet high. In excellent
repair. (APC, RG8, II, vol. 80, p. 19.)
Comparez ce plan avec un plan de 1816 de la tour (fig. 7) .
La plate-forme a canons montrée sur le plan de 1816 n'est pas
indiquée sur celui de 1823. Ce dernier plan fait plutôt état
d'un "light roof" qui aurait été construit "for protection".
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La pointe Mississauga (1837). Partie d'un "Plan of a Portion
of the Town of Niagara Shewing the Lots Adjoining Mississaugua
Reserve Which Have been Built Upon, Also the Lots Which Have
Been Granted, But Not Built Upon", "Royal Engineers Office,
Toronto, 11th Nov. 1837. George Boughton, Clerk of Works".
(Archives publiques Canada, C-42434.)
Les bâtiments sur ce plan sont les mêmes que sur le plan de
Durnford de 1823 (fig. 9 ) . Ce sont également les mêmes que
ceux du plan de Nicolls de 1816 (fig. 6) sauf pour le logement
des officiers à l'extérieur du fort qui ne figure pas sur le
plan de 1816. Ce plan montre également le terrain obtenu de
James Crooks en 1832 pour agrandir le terrain militaire.
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Fort Mississauga (1838). Plan des planchers
de fondation et coupe des fondations et des
rez-de-chaussée tirés des "Diagrams of Tower,
Parapet, Drawbridge at Fort Mississauga.
17 August 1838". Dessin du Cap. C. MacKenzie,
R.E., district de l'Ouest. (Archives publiques
Canada, C-42424.)
En 1831, le capitaine Phillpotts donnait la
description suivante de la tour:
47 feet long by 47 feet wide and 28
feet high with a cellar under divided
into 2 apartments, this Building is
lined inside and outside with Bricks,
and the interior of the Walls hearted
with Stone and has Bomb Proof arches
with a Platform for guns over, the
part of the Roof over the Walls is
covered with Tin, the remainder with
Shingles one of the rooms is used for
an ordnance Store and at present contains
a quantity of live carcasses. (APC, RG8,
II, vol. 28, p. 17.)
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Fort Mississauga (1838). "Plan and section of Top of Tower for Taking Guns", tiré
des "Diagrams of Tower, Parapet, Drawbridge
at Fort Mississauga. 17 August 1838".
Dessin du Cap. C. Mackenzie, R.E., District
de l'Ouest. (Archives publiques Canada,
C-42431.)
L'intérêt de ce plan est de constituer la
seule preuve de la construction d'une plateforme à cannons sur la tour. Un plan de
1816 (fig. 7) montre une plate-forme de
quatre pieds que l'on se proposait d'installer
au sommet de la tour; cependant, ce ne fut
jamais fait, plan de Durnford de 1823
(fig. 13) montre qu'aucune plate-forme à
canons n'avait été construite et que seulement
"A Light Roof has been thrown over the Tower
for protection". Quant au plan de 1838, il
montre une plate-forme à canons qui servirait
également de toit. Cette plate-forme n'existe
pas aujourd'hui et il faudrait examiner attentivement les lieux pour déterminer si elle fut
jamais construite.
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Fort Mississauga (1838). "Section Through Parapet of Fort Shewing the Ditch Fraised
and Palisaded" tirée de "Diagrams of Tower, Parapet, Drawbridge at Fort Mississauga,
17 August 1838". Dessin du Cap. C. MacKenzie, R.E., district de l'ouest.
(Archives
publiques Canada, C-5334.)
Même si les plans montrés ici et aux figure 14 à 16 ne sont que des projets, il existe
des preuves que ces réparations furent exécutées.
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Fort Mississauga (1838). "Elevation of Barrier Gates and Elevation of Drawbridge
Posts" et "Section of Drawbridge" tirées des "Diagrams of Tower, Parapet, Drawbridge
at Fort Mississauga, 17 August 1838". Dessin du Cap. C. MacKenzie, R.E., district
de l'Ouest. (Archives publiques Canada, C-5333.)
La seule mention du pont-levis dans les dépêches militaires concerne un accident qui
se produisit le 25 février 1840, Pendant le transport d'une caronnade par un attelage
de six chevaux et un conducteur, les chevaux et l'attelage tombèrent dans le fossé
au moment où ils traversaint le pont-levis. Un cheval fut tué et deux hommes blessés
(APC, RG8, I, vol. 750, p. 153-159.)
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Fort Mississauga (1852) . Agrandissement du papillon du
"Canada Niagara Verification Plan", arpenté par F.F. Passmore,
arpenteur-géomètre provincial; vérifié par le Lt. Berdoe A.
Wilkinson, R.E. et Nelson Walker, arpenteur et dessinateur,
R.E. Dept.; Fév. et juin 1852. (Archives publiques Canada,
C-42425.)
Sauf pour les bâtiments étiquetés "artillery store" [magasin
de l'artillerie], "engineers store" [magasin du génie] et
"canteen and barracks" [cantine et casernes], la taille et
la disposition des autres bâtiments correspondent à celles
des bâtiments du plan de 1816 (fig. 6 ) . A partir de 1823
(fig. 9 ) , le bâtiment appelé "cantine et casernes" figure sur
les plans. Le magasin de l'artillerie et celui du génie
furent probablement ajoutés à la fin des années 1830 bien
qu'ils eussent pu être construits avant, mais pas à la date
d'établissement des plans précédents à cause de leur petite
taille. En 1838, on construisit un ravelin à l'extérieur de
l'entrée principale du fort, ravelin qui intégra le bâtiment
"cantine et casernes" à l'enceinte du fort.
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Phare (autour de 1810). "The Lighthouse at Niagara, U.C.,
1805-14." Reproduction d'un croquis anonyme. J. Ross
Robertson, The History of Freemasonry in Canada (Toronto,
Hunter Rose, 1899), vol. 1, p. 495. (Archives publiques
Canada, C-23676.)
Le 4 octobre 1939, la Commission des lieux et des monuments
historiques du Canada apposa une plaque commemorative du
phare de la pointe Mississauga sur le mur extérieur du fort
Mississauga à Niagara-on-the-Lake (Ont.). Voici le texte de
la plaque:
POINT MISSISSAUGA LIGHTHOUSE
The first on the Great Lakes. Built of stone
in 1804 by John Symington, under orders from
lieutenant-governor Peter Unter; demolished
in 1814 to make room for this fort. Its
materials with debris from the ruined town of
Niagara, were incorporated in this tower.
Pour un plan du phare et de plus amples détails sujet, voir
la figure 4.
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Niagara (1813). "Fort Niagara, Fort George, Niagara Town, 1813. From an Old Print."
J. Ross Robertson, The History of Freemasonry in Canada (Toronto Hunter Rose, 1899),
vol. 1, p. 531. (Archives publiques Canada, C-23675.)
Cette illustration montre une batterie sur la pointe Mississauga (près du phare) et
ce qui semble être une autre batterie plus loin sur la rive (à droite).

-J

H
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Fort Mississauga (1824). "Fort Mississaugua, From Sketch
by Gen. Seaton Gordon, 1824." (Archives publiques Canada,
C-4648.)
Il s'agit sans doute là du plus ancien dessin du fort
Mississauga. Les trois bâtiments bas qui figurent sur le
plan de 1823 de Durnford, étaient appelés "casernes des
soldats". Saufs pour l'addition évidente de porches fermés,
ces trois bâtiments correspondent à ceux des plans de
Durnford (vois fig. 8, 9 et 11). Le plus grand bâtiment à
droite du mât de drapeau demeure un mystère. Il ne figure
sur aucun plan et aucun document ne fait état de la date à
laquelle il aurait été construit ou de sa fonction.
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Fort Mississauga (1840). "Fort Niagara from Fort Mississauga, 1840." Reproduction d'un croquis de P.J. Bainbrigge.
(Archives publiques Canada, C-1189.) Selon un plan de 1852
(fig. 19), les bâtiments représentés ici sont, de gauche à
droite: les casernes, la cuisine, le logement des officiers
(derrière la tour), la tour et le magasin du génie (coin
inférieur droit). Les canons sur le rempart sont montés en
barbette. On peut voir le fort Niagara au loin. Pour des
vues semblables datant de 1860 et de 1969, voir les figures
25 et 44. En 1837, Anna Brownell Jameson écrivait au sujet
des forts Niagara et Mississauga:
The opposite shore, about a quarter of a mile
off, is the state of New York. The Americans
have a fort on ours. What the amount of their
garrison may be I know not, but our force consists of three privates and a corporal with
adequate arms and ammunition, i.e. rusty firelocks and damaged guns. The fortress itself I
mistook for a dilapidated brewery. This is
charming - it looks like peace and security at
all events. (Anna Brownell Jameson, Winter
Studies and Summer Rambles in Canada [Toronto:
McClelland and Stewart, 1965], p. 41.)
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Fort Mississauga (autour de 1850-1852). "Fort Mississauga,
Niagara." Reproduction d'une aquarelle du général
A.R.V. Crease. (Metropolitan Toronto Central Library, n° 232.)
Cette peinture faite au début des années 1850 montre le fort
Mississauga vu du bord du lac, près de l'angle des rues Simcoe
et Front. En 1856, le capitaine W.H. Noble, R.E., dans un
rapport sur les ouvrages de défense canadiens disait du fort
Mississauga:
Fort Mississaugua consists of an irregular four sided
bastioned redoubt, one front of which, with its lower
battery, faces the Lake; the other the land. In the
centre of this work is a square bombproof masonry tower,
mounting one gun, and having a furnace for red hot shot
at the top. It accomodates 36 men and has a magazine for
280 barrels of gunpowder, in the basement. The redoubt
is not reveted, and its fraises and palisades have
rotted. It mounts 6 - 2 4 prs, 1 - 18 pr, 1 - 8"
Howitzer, 2 - 8", 2 - 10" Mortars and two 18 pr.
Cannonades in the lower battery - the carriages and
platforms of the guns are in an unserviceable state;
and the waves of the Lake are rapidly making a breach in
the lower Battery; while the whole of the palisades so
requires renewal and the slops to be restored to their
proper size and shape. There are two small expence
magazines holding 150 barrels of powder, sufficient for
the defence of the fort. - some houses in the fort
accomodate 2 officers and 111 men. (APC, RG8, II, vol. 7,
p. 111.)
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Fort Mississauga (1860). "Interior View - Fort
Mississaga in 1860." Reproduction d'une gravure
sur bois de Benson J. Lossing dans The Pictorial
Field-Book of the War of 1812 (New York, Harper
and Brothers, 1869), p. 419. (Archives publiques
Canada, C-10095.)
Cette scene ressemble beaucoup à celle que fit
Bainbrigge vingt ans plus tôt (voir la figure 23
pour les noms des bâtiments illustrés, noms établis
à partir du plan de la figure 19). Voici ce que
Lossing écrivit sur sa visite du Fort Mississauga
en 1860:
We found the gate of Fort Mississaga wide
open, and walked in without leave. Not a
human face was visible. I went up to and
around the ramparts and, taking a position over
the entrance gate, from which I could see most
of the interior and Fort Niagara beyond, I
sketched the scene. In this view are seen the
barracks and the castle, with Fort Niagara across
the river in the extreme distance. The castle is
built of brick. The walls are eight feet in thickness
and covered with stucco. While engaged with the
sketch I was startled by a voice near me. It was
that of the whole garrison, comprised in the person
of Patrick Burns, who told me to make as many
sketches as I pleased, for the fort was uninhabited
except by his own family. (Benson J. Lossing, The
Pictorial Field-Book of the War of 1812 [New York,
Harper and Brothers, 1869], p. 419.)
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Fort Mississauga (1860). "Distant View of Fort Mississaga."
Reproduction d'une gravure sur bois de Benson J. Lossing,
17 août 1860, dans The Pictorial Field-Book of the War 1812
(New York, Harper and Brothers, 1869), p. 419. (Archives
publiques Canada, C-10094.)
Le bâtiment au pied des remparts servait en 1853 de cantine
et de casernes (fig. 19). L'illustration ne montre pas le
ravelin qui fut construit autour de la caserne en 1838 et qui
est très clairement indiqué sur le plan de 1853 (fig. 19).
Lossing écrivit:
From Fort George we rode to Niagara, half a mile below,
halted long enough to obtain refreshments for ourselves
and the horse, and then rode out over the garrison
reservation, north-eastward of the town, to the Fort
Mississaga, a strong earthwork with a castle, which was
constructed by the British during the war of 1812.
Cattle were grazing on the plain; the waters of Lake
Ontario, ruffled by a breeze, were sparkling in the
distance, and indeed the whole scene was one of quiet
and repose. (Benson J. Lossing, The Pictorial Field Book of the War of 1812 [New York, Harper and Brothers,
1869] , p. 418.)
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Croquis de Niagara (1875). "Sketches Near Niagara by Jas. G.
MacKay." Reproduction de la gravure parue dans le Canadian
Illustrated News, 10 juil. 1875. p. 25. (Direction des lieux
et des parcs historiques nationaux.)
Cette scène représentée depuis le coin sud de l'ouvrage, montre
la tour, le logement des officiers (à 1'arrière-plan), les
casernes (au centre) et les casernes des soldats (à l'avant
plan). La comparaison de cette vue avec celle de Lossing de
l'intérieur du fort (fig. 25) permet d'apprécier à quel point
la fraise s'était détériorée entre 1860 et 1874. Un incendie
détruisit une bonne partie de l'intérieur de la tour peu après
1870. Sur les illustrations plus anciennes (fig. 25 et 26),
la tour a un toit qui, lui aussi, fut détruit par l'incendie.
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Fort Mississauga (1879). "Niagara-Old Fort Missisauga."
Reproduction d'une gravure sur bois de J. Weston parue
dans Canadian Illustrated News, 23 août 1879, p. 113.
(Archives publiques Canada, C-4647.)
La plus grande des deux illustrations montre l'entrée
principale du fort avec, à 1'arrière-plan, la tour. La
petite montre partiellement six des huit bâtiments a
l'intérieur du fort. En commençant avec le bâtiment de
bois à gauche et en allant dans le sens des aiguilles
d'une montre, on voit la caserne des soldats, l'entrée
principale, la tour, les casernes, la cuisine, le logement
des officiers et une autre caserne. Comparée aux illustrations du fort de 1840 et de 1860 (fig. 23 et 25), cette
illustration permet facilement de constater la détérioration
des bâtiments de bois, de la tour, de la fraise et des remparts .
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30

Fort Mississagua (autour de 1880).
"Fort Mississauga." Reproduction d'une
aquarelle de William Armstrong sans doute
peinte au début des années 1880. (Archives
publiques Canada, C-10509.)
De gauche à droite, on voit la caserne des
soldats, le logement des officiers, un
magasin (construit dans les remparts), le
mur nord-est de la tour et l'autre magasin.

Magasin du fort Mississauga (autour de 1880) .
"Fort Mississauga." Reproduction d'une
aquarelle de William Armstrong du début des
années 1880. (Archives publiques Canada,
C-10510.)
On peut voir une partie du mur nord-ouest de
la tour derrière l'homme assis, complètement
à gauche. La fraise et la parement de
briques de la tour et du magasin semblent en
très mauvais état.
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32

Tour du fort Mississauga (autour de 1880) . Reproduction d'une stéréographie. (Photographie prise
par C.J. Swenson, Kirby Collection, 127, Ontario Archives•) A gauche de la tour, on voit une partie
du logement des officiers et, à droite de cette
dernière, un homme regardant dans des jumelles.
On distingue au loin une partie du Queen's Royal
Hotel.

Fort Mississauga (autour de 1880). "Old Fort Missisauga."
Reproduction d'une taille-douce (Archives publiques Canada,
C-10092.)
Sur cette illustration, qui date probablement de la fin des
années 1880, les casernes de bois ont disparu (elles avaient
été démantelées autour de 1883-1888). Sans doute que l'artiste
a exagéré l'état de décrépitude des remparts.
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La tour du fort Mississauga (1888). Reproduction d'une
photograhie. (Ontario Archives.)
Comparez cette photographie avec celle prise 81 ans plus
tard (fig. 44).

34

Fort Mississauga (1890). "Fort Mississauga
1890, Niagara-on-the Lake." Reproduction
d'une aquarelle de Robert Holmes. (Archives
publiques Canada, C-3827.)
La palissade qui bordait l'entrée en 1879
(voir fig. 28) n'est pas représentée sur cette
aquarelle.
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Fort Mississauga (1890). "Fort Mississauga." Reproduction
d'une similigravure parue dans le Dominion Illustrated News,
vol. 5, 1er nov. 1890, p. 302. (Archives publiques Canada,
C-10091.)
Le rédacteur du News décrivit le fort Mississauga de la façon
suivante :
the projecting and re-entrant angles, the covered
way and underground passages, the principal entrance
with its massive double-plank gate thickly studded
with iron bolts, the magazine and store-rooms, and
all the other salient features of the stronghold
may still be readily identified.
La pente du rempart est légèrement exagérée. Les hommes représentés sur l'illustration sont sans doute des membres d'un
des nombreux régiments de milice ontarienne qui recevaient une
formation au camp de Niagara durant l'été.
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Fort Mississauga (autour de 1920). "Fort Mississauga, built
1814." Reproduction d'une photographie prise autour de 1920.
(Archives publiques Canada, C-10093.) Le toit percé de lucarnes
fut ajouté peu après le début du siècle grâce à une subvention
du gouvernement fédéral. Le crépi remonte à 1915, date à
laquelle quelques briques furent également remplacées. Dans le
coin inférieur droit de la photographie, au pied du rempart, on
peut voir le contour affaissé de la caserne et du logement des
officiers. Egalement à droite, on voit une petite partie de la
poterne et, à gauche de la tour, l'entrée principale et un des
magasins. Le grand bâtiment au loin est Chatauqua House. C'est
à la fin des années 1870 que l'on commença àjouer au golf sur le
terrain militaire de Mississauga. Le premier club de golf de la
ville fut relié â un terrain de 18 trous situé de l'autre côté
de la ville sur la réserve militaire du fort George. Un second
club, créé en 1905 par un groupe associé au Queen's Royal Hotel,
aménagea un terrain de golf de neuf trous sur le terrain
militaire de Mississauga. En 1912, les deux clubs fusionnèrent
et le terrainde golf du fort George disparut. On joue toujours
au golf au site Mississauga.
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Fort Mississauga (1922). Entrée principale du
fort Mississauga. Photographie prise en juin
1922. (Direction des lieux et des parcs historiques nationaux.)
A noter que le crépi commençait déjà à se détériorer.

38

Fort Mississauga (1922) . Intérieur du fort
Mississauga. Photographie prise en juin 1922.
(Direction des lieux et des parcs historiques
nationaux.)
Cette photographie montre particulièrement bien
la dégradation du crépi. On y voit aussi clairement le contour affaissé de la caserne et du
logement des officiers. Dans le coin gauche inférieur, on distingue vaguement le contour de la
caserne des soldats.
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40

Fort Mississauga (1922). Le rivage en contrebas des ouvrages
du fort Mississauga. Photographie prise en juin 1922.
(Direction des lieux et des parcs historiques nationaux.)

Fort Mississauga (1966). Le mur nord-ouest de la tour du fort
Mississauga. Photographie prise en mai 1966. (Direction des
lieux et des parcs historiques nationaux.)
Cette photographie montre très clairement le mauvais état du
crépi. La clôture fut installée en 1960 pour protéger les
visiteurs et les golfeurs du danger de chute de briques.
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Fort Mississauga (1966). L'entrée principale du fort
Mississauga et le mur sud-ouest de la tour.
Photographie prise en mai 1966. (Direction des lieux
et des parcs historiques nationaux.)
Comparez cette photographie à celle analogue prise en
juin 1922 (fig. 37). En 1966, le revêtement de crépi
et de briques de la tour s'était considérablement
détérioré et la porte de la clôture ne tenait plus à
ses gonds.
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Fort Mississauga (1966). Le mur nord-est de la tour.
Photographie prise en mai 1966. (Direction des lieux
et des parcs historiques nationaux.)
La plaque sur le mur de la tour (juste au-dessus de la
clôture) fut apposée le 17 septembre 1931 par la Commission des lieux et des monuments historiques du
Canada. Elle porte l'inscription suivante:
FORT MISSISSAUGA
Built by military labour in 1814 for the
defence of this frontier and the security
of the Niagara River as a port of refuge
and base for naval operations on Lake
Ontario, and named from the point on which
it stands. Occupied as a military post
until 1845.
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Fort Mississauga (1966). L'intérieur du fort Mississauga.
Photographie prise en mai 1966. (Direction des lieux et des
parcs historiques nationaux.)

44

Fort Mississauga (1969). Vue de la tour du fort Mississauga
avec le fort Niagara au loin. Photographie prise en septembre
1969.
(Direction des lieux et des parcs historiques nationaux.)
Comparez cette photographie au croquis de Bainbrigge de 1840
et à la gravure sur bois de Lossing de 1860 (fig. 23 et 25).
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