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

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE
La tour a été construite en 1814-1816 d’après les plans des Royal Engineers dans le
cadre de la construction du fort Mississauga pendant et après la guerre de 1812-1814.
Depuis 1969, des travaux de stabilisation et de réparation ont été entrepris et le
bâtiment est ouvert au public. Le Service canadien des parcs du ministère de
l’Environnement en a la charge. Voir le rapport de bâtiment 89-17 du BEÉFP.

Raisons de la désignation
La tour a été désignée édifice «reconnu» en raison de son association à la défense du
Haut-Canada, pour ses qualités architecturales fonctionnelles et pour sa contribution au
caractère militaire du Fort.
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 pendant la
guerre de 1812-1814. La tour a été conçue pour servir de fort à l’épreuve du feu et des
bombes, au centre du remblai en forme d’étoile. Elle abritait à l’origine un petit corps
d’artillerie. Pendant la révolte de 1837, elle a été réaménagée afin d’abriter 50 soldats,
puis elle a été réparée au début de la guerre de Sécession. La tour est donc encore
associée à la défense de Niagara-on-the-Lake et à l’essor économique continu de la
municipalité.
Bien que sa fonction et sa conception d’ensemble rappellent celle d’une tour Martello, la
tour est atypique par son plan carré. Cet ouvrage surplombe ce qui reste des remblais
et est un point d’intérêt familier.

Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de cet ouvrage se définit par sa volumétrie, par ses éléments de
conception défensifs, par ses matériaux et par la qualité d’exécution de sa construction.
La tour est un bâtiment carré de deux étages et demi avec un toit plat (moderne), des
murs de pierre avec parement de brique dont l’épaisseur décroît graduellement avec la
hauteur. Sa volumétrie massive, ses meurtrières et son entrée élevée unique reflètent
sa fonction défensive.
Bien que la voûte intérieure ait été enlevée, les murs sont un bon exemple de
l’exécution soignée des bâtiments construits par le Corps of Royal Engineers. Malgré
l’utilisation de briques et de pierres apparemment récupérées des ruines de Newark et
malgré les années de négligence subséquentes, les murs massifs en maçonnerie sont
en très bon état et seul le crépi montre des signes de détérioration.
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Niagara-on-the-Lake, Ontario
Tour
Fort Mississauga (suite)

Étant donné leur contribution importante à la valeur patrimoniale de cet ouvrage, les
matériaux et la qualité d’exécution de la construction devraient être soigneusement
entretenus et conservés.
Les fortifications surplombent la rivière Niagara. L’accès à la tour située au milieu de ce
qui reste des remblais se fait par un tunnel à caponnière. Cet accès est un élément
connexe important du lieu.
La tour accentue le caractère militaire des fortifications et elle est un point d’intérêt
régional.
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