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Le blockhaus octogonal a été construit en 1939, d’après les plans des architectes 
torontois W. L. Somerville et Edward Carswell, à l’occasion de la reconstitution du 
fort George. Dans les années 1950, une caponnière (tunnel) a été creusée pour relier 
le blockhaus à la poudrière. Des réparations à la couverture ont également été faites. 
Le Service canadien des parcs est l’organisme qui a la garde du bâtiment. Consulter le 
rapport 89-15 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Le blockhaus octogonal a été désigné «édifice reconnu» parce qu’il représente la 
philosophie adoptée dans les années 1930 par rapport à la préservation et à la mise en 
valeur des lieux historiques et en raison de ses qualités architecturales, des techniques 
et des matériaux traditionnels employés pour sa construction et de la part qu’il a dans le 
caractère des fortifications. 

Au cours des années 1930, le financement par le gouvernement fédéral de 
programmes de stimulation de l’emploi pendant la dépression a permis la création et 
l’agrandissement de lieux historiques au Canada. La philosophie de reconstitution 
adoptée dans un certain nombre d’endroits pendant cette période procédait d’une 
tendance apparue en Amérique du Nord par suite de la reconstitution de la ville 
coloniale de Williamsburg. Sachant que l’augmentation du nombre de voitures 
particulières aurait pour effet de stimuler le tourisme, les autorités ont voulu reconstituer 
le fort George pour en faire une destination touristique et ont ainsi contribué à la 
croissance économique de Niagara-on-the-Lake. 

Les architectes ont eu tendance à interpréter librement les renseignements historiques 
qu’ils possédaient au sujet du fort George. L’apparence extérieure fruste des ouvrages 
reconstitués montre la préférence des architectes pour une esthétique évocatrice des 
régions pionnières, que pourrait leur avoir inspirée l’aspect extérieur des blockhaus du 
fort York après l’enlèvement du revêtement extérieur pendant les travaux de 
« restauration » de 1934. 

Le blockhaus octogonal, qu’on aperçoit facilement de l’extérieur de la palissade, est un 
pôle d’attraction local. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du bâtiment réside dans son esthétique particulière, évocatrice 
des régions pionnières, son design fonctionnel, ses matériaux et son mode d’exécution 
traditionnels et la part qu’il a dans le cachet militaire des lieux. 
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Le blockhaus octogonal est une construction à étage à huit côtés, coiffée d’un toit de 
forme polygonale. L’étage en surplomb, les meurtrières et l’accès unique, au débouché 
d’un tunnel, attestent la fonction militaire des blockhaus. Les billes équarries 
dépourvues de revêtement montrent comment Somerville et Carswell concevaient 
l’esthétique des régions pionnières. 

L’emploi de matériaux, de méthodes et d’outils traditionnels — billes équarries 
assemblées à queue d’aronde et toit couvert de bardeaux de cèdre fendus à la main — 
découle de la philosophie de reconstitution des années 1930. Les grumes étaient 
débitées dans une fosse de sciage qui se trouvait sur place, et la finition se faisait au 
moyen de doloires et d’herminettes. Étant donné sa forme inhabituelle, ce blockhaus 
est un exemple particulièrement réussi de l’habileté des constructeurs d’ouvrages en 
pièce sur pièce. Comme la valeur patrimoniale du blockhaus octogonal réside dans 
l’emploi de matériaux et de méthodes de construction traditionnels, il importe que ces 
éléments soient préservés. 

Le blockhaus octogonal, très visible par sa situation sur le redan sud, renforce le cachet 
militaire du fort et constitue un pôle d’attraction local. 
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