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Latrines du Fort Wellington
Lieu historique national du Fort Wellington

Les latrines du Fort Wellington ont été construites en 1839. Elles font partie du
complexe de fortifications élaboré par les Royal Engineers. Le Fort est exploité comme
lieu historique national du Canada depuis 1920. Parcs Canada du ministère du
Patrimoine canadien en a la garde. Voir le rapport de bâtiment 90-305 du BEÉFP.
Raisons de la désignation
Les latrines du Fort Wellington ont été désignées édifice «reconnu» en raison de leur
importance environnementale, de leurs associations historiques et de la qualité de leur
construction.
Bien qu’elles ne constituent pas des éléments défensifs du Fort, les latrines sont
néanmoins conformes au caractère de l’intérieur du Fort et évoquent la vie
communautaire de l’ancienne garnison au XIXe siècle. Leur proximité du blockhaus
accroît leur importance.
Traditionnellement, les latrines sont liées au thème de la vie de la garnison au cours
des années 1840. Les espaces séparés pour les simples soldats, les officiers et les
femmes reflètent les écarts sociaux qui existaient à l’époque entre la classe des
officiers et celle des simples soldats.
Les latrines sont abritées par un bâtiment modeste d’un étage à ossature de bois
massif, construit avec des proportions et des détails satisfaisants malgré sa fonction
moins noble. Le bâtiment a été restauré en grande partie en 1991-1992 afin de lui
redonner l’apparence qu’il avait dans les années 1840. Il est néanmoins considéré
comme l’un des rares exemples de ce type d’installation dans un poste militaire
canadien de cette époque.
Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale des latrines du Fort Wellington se définit par sa forme, ses
matériaux et sa relation avec le site.
Le bâtiment est rectangulaire et coiffé d’un toit à quatre versants faiblement inclinés. La
simplicité de la forme extérieure et de la volumétrie devrait être conservée.
Une bonne partie de sa valeur patrimoniale provient de ses matériaux, surtout du bois,
tels la couverture en bardeaux, le bardage à clins et le revêtement intérieur. Le bardage
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et la couverture ont été refaits, les cloisons intérieures ont été reconstituées et des
reproductions des appareils ont été installées, mais le caractère du bâtiment a été
respecté. Les fondations de maçonnerie, l’ossature de bois massif, le revêtement
intérieur et une partie du bardage extérieur datent de l’origine du bâtiment et devraient
être conservés et entretenus.
La disposition des fenêtres et des portes est basée sur de la documentation et des
preuves matérielles et ne devrait pas être modifiée sans preuve à l’appui.
Les liens visuels et physiques entre le bâtiment et le remblai, la porte d’entrée et les
bâtiments voisins devraient être conservés. Le rétablissement du revêtement de sol en
«dur» suggéré par les études archéologiques devrait être étudié.
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Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.

