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Le blockhaus du Fort Wellington a été construit en 1838-1839. Il fait partie du complexe 
des fortifications érigées par le Capitaine Francis Randolph des Royal Engineers, 
conformément aux plans que lui avaient remis ses officiers supérieurs. Les 
modifications apportées au fil des ans au bâtiment d’origine comprennent le 
remplacement de la galerie en 1887, le remplacement de la cheminée en pierre du côté 
est par de la brique (probablement à la fin du XIXe siècle) et l’installation de nouveaux 
bardeaux en fer-blanc lors des travaux de restauration des années 1990. Le bâtiment 
est actuellement utilisé comme  musée mettant en valeur la vie militaire au début du 
XIXe siècle. Parcs Canada du ministère du Patrimoine canadien en a la garde. Voir le 
rapport de bâtiment 90-305 du BEÉFP. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le blockhaus du Fort Wellington a été désigné édifice «classé» en raison de ses 
associations historiques, de la valeur de sa composition architecturale et de ses 
qualités environnementales. 
 
Le Fort Wellington formait une partie des fortifications qui avaient été construites à 
l’origine par les Britanniques pendant la guerre de 1812. Un nouveau fort, comprenant 
l’actuel blockhaus, fut construit sur les ruines de ce premier fort en réaction à la révolte 
de 1837 et à la menace d’une invasion américaine. Le blockhaus illustre bien la période 
de défense active de la frontière du Saint-Laurent. Il s’agit d’un ouvrage solidement 
fortifié qui était au centre du système défensif du Fort, car il s’agissait du principal 
bâtiment où logeait la garnison et où étaient entreposées les marchandises pendant la 
présence de la milice au Fort et, plus tard, au cours de son occupation par le régiment 
des Royal Canadian Rifles. Le blockhaus est également associé à l’essor de la garnison 
et à celui de la ville de Prescott vers la fin des années 1830 et dans les années 1840. 
 
Ce bâtiment est le plus grand et le plus imposant en son genre au Canada. En général, 
son apparence extérieure demeure presque la même qu’à la fin du XIXe siècle. 
L’aménagement intérieur et les matériaux historiques restent en grande partie intacts. 
La majorité des portes du premier étage datent de l’occupation militaire. Une bonne 
partie des installations et de la quincaillerie date de la construction. Les étages 
supérieurs conservent les principaux éléments ayant trait au rôle clé de défense de la 
frontière du Saint-Laurent. La qualité d’exécution est typique du travail des Royal 
Engineers, comme en témoignent le peu de réparations nécessaires qui ont été 
effectuées afin d’entretenir le bâtiment. 
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Le blockhaus est un ouvrage élevé et très visible au-dessus du remblai. Il contribue de 
façon significative au caractère militaire défensif du lieu. À l’intérieur du fort, le 
blockhaus est le bâtiment le plus en évidence. Le Fort Wellington est un point d’intérêt 
bien connu dans la région et un attrait touristique très visité. L’image du blockhaus a été 
incorporée dans la conception des plaques de rues locales et des nombreuses 
brochures touristiques publiées par la ville de Prescott. 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale du blockhaus du Fort Wellington se définit par ses imposants 
murs de maçonnerie, sa grande qualité d’exécution, son aménagement intérieur 
pratiquement intact et son emplacement au sein du Fort. 
 
Le blockhaus est un ouvrage imposant avec des murs de maçonnerie en pierres à 
assises régulières jusqu’au sommet du troisième étage et dont la base est constituée 
par une partie des fondations du blockhaus d’un étage qui occupait le site à l’origine, 
pendant la guerre de 1812. Sa forme extérieure devrait être conservée. Toute la 
maçonnerie, y compris les cheminées, devrait faire l’objet d’un programme d’entretien 
continu. Tous les travaux de réparation ou de remplacement devraient s’harmoniser 
avec les matériaux et la qualité d’exécution militaire d’origine. Avant d’effectuer des 
travaux sous le niveau du sol, des fouilles archéologiques devraient être entreprises.   
 
Le plan est symétrique et carré et il comporte peu d’ouvertures. La seule entrée est 
située sur la façade sud et est protégée de chaque côté par de simples meurtrières. 
Des ouvertures de ventilation percent les trois autres façades. Chaque mur du 
deuxième étage comporte une canonnière centrale flanquée de quatre meurtrières 
simples entourées de pierres de couleur plus pâle. Toutes ces caractéristiques datent 
de la période d’activité militaire du bâtiment. Les dimensions des fenêtres, des 
meurtrières et des ouvertures devraient être conservées. Les composantes en bois des 
ouvertures devraient être réparées avec les mêmes matériaux et selon la même 
configuration que la construction d’origine. 
 
Un des étages supérieurs est entouré d’une galerie en bois (construite en 1887) revêtue 
d’un bardage vertical et comportant des meurtrières, des mâchicoulis et deux fenêtres 
sur chaque façade. La galerie est une des caractéristiques clés qui définissent la 
fonction défensive du blockhaus. La galerie devrait être inspectée régulièrement et les 
boiseries devraient être réparées conformément aux normes de conservation. La 
galerie en saillie repose sur de grands corbeaux de bois et de pierre, qui ont parfois été 
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remplacés. Un entretien régulier de ces corbeaux devrait être effectué et les travaux de 
réparation éventuels devraient s’harmoniser au concept d’origine.  De plus, les 
corbeaux d’origine devraient être conservés. 
 
La forme pyramidale du toit est typiquement militaire et devrait être conservée. La 
couverture a été remplacée récemment par du fer-blanc comme à l’origine du 
blockhaus. Toute modification à ce matériau devrait être étayée par des preuves 
matérielles et être bien documentée. L’installation de solins et d’un système 
d’évacuation des eaux pluviales devrait être faite discrètement et être incluse au 
programme d’entretien régulier du blockhaus.  
 
L’aménagement intérieur et les éléments structuraux datant de la période de 
l’occupation militaire sont restés en grande partie intacts. La poudrière et le dépôt 
d’armes ont été soigneusement restaurés et équipés en reflétant l’époque de 1846. Des 
matériaux ne produisant pas d’étincelles, comme les revêtements en cuivre, ont été 
utilisés. Le revêtement de plancher en bois et le plâtre ont été refaits à certains endroits 
au cours des dernières décennies. Les finitions d’origine devraient être conservées. 
L’intégrité de l’aménagement intérieur et des matériaux de finition d’origine devrait être 
conservée. La quincaillerie d’origine des portes et des fenêtres devrait rester en place. 
 
L’environnement immédiat du blockhaus a été conservé avec soin conformément à la 
philosophie d’interprétation du lieu historique. Le remblai, la porte d’entrée, la 
caponnière et les palissades devraient être entretenus et conservés de façon à 
respecter le caractère militaire historique de l’environnement immédiat du bâtiment. 
Avant de procéder à toute excavation, des travaux d’archéologie de sauvetage devrait 
être entrepris. 
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Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP. 


