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MARQUER LES SITES HISTORIQUES 

SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES 
CARACTERISTIQUES 

Groupement de la page double, à gauche, de haut en bas.—(1) La croix 
commémorât! ve de Jacques Cartier, a Gaspé. Que. Jacques Cartier dé
barqua Ici, le 24 juillet 1534. el prit possession du col au nom du Roi de 
France; la croix a 6lé érigée a l'occasion du quatre-centième anniver
saire du débarquement. (2) Vue intérieure du Fort Chombly. sur le 
Richelieu, a environ 20 millet au sud-est de Montrée). Le premier fort 
en bois è cet endroit a été bâti par les Français pour te proléger des Ircquois. 
Le médaillon montre les quartiers du surveillant et une partie du musée. 
(3) Le Fort Wellington, à Prescolt. Ont., terminé en 1838. a été bâti comme 
base principale pour la défense des communications entre Kingston et 
Montréal après la guerre de 18)2-14. Le portrait montre la vieille forte
resse et les quartiers des officiera. 

A u (entre, en Haut:—Fort Anne, à Annapolis Royal. N.-E., lié au premier 
établissement des Français sur les bords du bassin Annapolis. Le portrait 
montre le* quartiers des officiera (maintenant mutée) aperçus par îa 
vieille porte. Ces quartiers, récemment restaurés, furent d'abord cons
truits en 1797*98 tous la direction d'Edouard, duc de Kent, père de la 
reine Victoria. Le médaillon montre le Fort Louisbourg sur l'Ile du Cap 
Breton. Cest en 1713 que fut fondé le premier établissement des Français 
a Fort Louitbourg qui devint l'une des forteresses les plus ardemment 
disputées en Amérique du Nord. 

Au centre, en bas.—Vue intérieure du musée au Fort Beauséjour. prés 
de Sackville. N.-B., montrent la vieille cloche de l'église de Beaubassin. 

.-I droite, de haut en bat.— (1) Reproduction d'une vieille gravure du 
Fort Walsh. Sask.—poste de la Gendarmerie a cheval du Nord-Ouest, 
bâti en 18/5, pour établir l'autorité canadienne chez les Indiens des 
coteaux de Cyprès. (2) Fort Prince de Galles, le vieux fort de la Com
pagnie de la Baie d'Hudson près de Churchill, Man.. avec un médaillon 
montrant le porte cochère du vieux Fort Garrr. un outre poste primitif 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson établi sur la rivière Rouge, où 
est actuellement située la cité de Wlnmpeg. (3) L'obélisque prés de 
Bel la Coola. C.B., marquent l'endroit ou Sir Alexander Mackenzie e 
atteint les bords de l'océan Pacifique pour terminer la première traversée 
par terre du continent nord-américain. Le médaillon montre ce qui 
reste du Fort Langley, établi par la Compagnie de la Baie d'Hudson en 
1827 pour contrôler le commerce du bas Fraser et du détroit de PugcL 
Cest le premier poste de le Compagnie sur ce qui constitue maintenant 
le littoral de la Colombie Britannique. 

MONUMENTS ET PLAQUES TYPIQUES 
Le groupement d'une seule page a gauche montre plusieurs formes 

de monuments érigés pour marquer des sites historiques eu Canada. 
Au haut, parait un celrn de galets avec plaque y apposée. Ce ceirn 
particulier marque le site de Jasper House au Parc National Jasper. Alla. 
A gauche, au centre, se voit une plaque de bronze sur laquelle on lit: 
(traduction) Bureau des monuments et sites historiques du Canada. Pre* 
mter arpentage officiel. A pris te traite* de Paris, 1763. te gouvernement 
britannique ordonna un arpentage systématique de ses possessions en Amé
rique du Nord. Le capitaine Samuel Holland fut chargé du district au 
nord du Potomac et, à cause de l'importance des pêcheries, reçut instruction 
de commencer par l'Ile du Prince-Edouard. En octobre 1764. »' établit 
ses quartiers-généraux à Holland Cote el termina l'arpentage de l'Ile en 
176$. Erigée en 1933. A droite, se voil un obélisque commémoratif au 
site du champ de bataille de Chrysler's Farm, près de Mornsburg, Ont. 
Le portrait du bat montre un monument en pierre taillée; c'est celui 
de l'évèque Macdonell a St-Raphaël, Ont Le dessin du haut représente 
le monument au Sieur de Monts é Annapolis Royal. N.-E., et celui du bat, 
le monument érigé A la mémoire de Madeleine de Verchères è Verchères 
Que. 


