Niagara-on-the-Lake, Ontario
Poudrières
Fort Mississauga

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE
Les deux poudrières ont été construites en 1814 d’après les plans des Royal Engineers,
dans le cadre de la construction du Fort Mississauga. Depuis 1969, des travaux de
stabilisation et de réparation ont été entrepris. Le Service canadien des parcs du
ministère de l’Environnement en a la garde. Voir le rapport de bâtiment 89-17 du
BEÉFP.

Raisons de la désignation
Les poudrières ont été désignées édifice «reconnu» en raison de leur association à la
défense du Haut-Canada, de leur conception et de leurs matériaux fonctionnels et pour
leur contribution au caractère militaire du Fort Mississauga.
Le Fort Mississauga a été construit par les Britanniques pour la défense de Newark
(maintenant Niagara-on-the-Lake) après la destruction du Fort George au cours de la
guerre de 1812-1814. Les poudrières constituaient un élément important du complexe
de fortifications. Elles sont associées à la défense de Niagara-on-the-Lake pendant et
après la guerre de 1812-1814 ainsi qu’à l’essor économique continu de la municipalité.

Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de ces ouvrages est définie par leurs éléments de conception
défensifs, leur volumétrie et leur qualité d’exécution.
Les poudrières sont des ouvrages rectangulaires en briques, voûtées à l’intérieur et
creusés dans le remblai de fortification de chaque côté du portail d’entrée. Elles sont à
l’épreuve des bombes, fonctionnelles et conçues pour y entreposer de petites quantités
de poudre facilement accessibles. Le briquetage qui subsiste est un bon exemple de la
qualité d’exécution caractéristique du Corps of Royal Engineers. Malgré des années de
négligence, il est toujours en très bon état. Les détails de conception ayant trait à la
fonction de poudrière des bâtiments devraient être identifiés et protégés
soigneusement. Les matériaux et la qualité d’exécution devraient être conservés
puisqu’ils contribuent grandement à la valeur patrimoniale des poudrières.
Le Fort Mississauga surplombe l’embouchure de la rivière Niagara. Les poudrières et
les remblais accentuent le caractère militaire du Fort et sont des points d’intérêt locaux.
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