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La poudrière a été construite en 1796-1797 par le Corps of Royal Engineers en même 
temps que le Fort George. Des fenêtres ont été ajoutées dans les années 1860, des 
réparations aux murs, notamment une réfection des contreforts, ont été entreprises 
dans les années 1890 et l’édifice a été restauré en 1937. La poudrière sert à l’heure 
actuelle de centre d’interprétation et le Service des parcs d’Environnement Canada en 
est l’organisme responsable. Consulter le rapport 89-15 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

La poudrière a été désignée «édifice classé» en raison de ses liens avec les thèmes de 
la défense du Haut-Canada par l’armée britannique et des principes de restauration 
des années 1930, pour ses qualités architecturales et parce qu’elle constitue un point 
d’intérêt. 

Le Fort George a été construit par les Britanniques en 1796 pour défendre le Haut- 
Canada après le transfert de la garnison britannique à Newark et la cession de Fort 
Niagara aux Américains. Le fort a été attaqué et brûlé par les Américains durant la 
guerre de 1812-1814 et seule la poudrière a survécu. Cette structure historique est un 
élément important du complexe de fortifications reconstruit, aménagé comme 
destination touristique dans les années 1930 dans le cadre d’un programme de travaux 
de redressement après la Dépression. La poudrière est donc associée à la fois avec la 
croissance initiale et la défense de Niagara-on-the-Lake et avec son développement 
économique durant les années 1930. 

La poudrière est un rare spécimen intact de poudrière britannique du XVIIIe siècle et un 
point d’intérêt bien connu. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de cette structure repose sur son architecture fonctionnelle 
distinctive, sur ses matériaux et techniques de construction ainsi que sur sa contribution 
à l’ambiance militaire du cadre. 

La poudrière de Fort George a été conçue par Gother Mann et ce type de construction 
solide en murs épais de maçonnerie est caractéristique des ouvrages du Corps of 
Royal Engineers. C’est une structure symétrique d’un seul étage, composée d’une aire 
principale d’entreposage rectangulaire et d’une entrée rectangulaire plus petite, toutes 
deux couvertes de toits à pignon revêtus de cuivre. La structure extérieure, avec ses 
contreforts et l’arc intérieur blindé en brique témoignent des exigences fonctionnelles 
liées à l’entreposage de la poudre. Malgré l’ajout de fenêtres au XIXe siècle, la 
poudrière est un très bon exemple de ce type de structure. Un programme d’entretien 
régulier du gros oeuvre de cet édifice historique devrait être établi. 
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L’emplacement protégé de la poudrière dans une dépression renforce le caractère 
militaire du site. En tant que seul édifice original à Fort George, c’est un point d’intérêt 
bien connu des visiteurs et des collèges militaires. 

Pour plus d'information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP. 
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