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NOUVELLE-ECOSSE—fin. 

Wallace Bridge.—Sur la grande route de Wallace à Pugwash.—Monument en 
pierre taillée pour marquer le lieu de naissance de Simon Newcomb, l'un des plus 
grand scientistes du monde. 

Windsor.—Terrains du King's Collège.—Plaque sur la chapelle pour marquer 
le site de la plus ancienne université des Dominions outre-mer du Roi, fondée en 1789. 
Rue King—Cairn sur la réserve militaire pour marquer le site du Fort Edward, 
bâti par les Britanniques en 1750. King's Square—Monument en pierre taillée pour 
commémorer les œuvres littéraires de Thomas Chandler Haliburton, 1796-1865. Parc 
entre les rues King et Gerrish—Monument en pierre taillée pour commémorer les 
événements de la première foire agricole au Canada, tenue sur la Côte du Fort 
Edward, le 21 mai 1765. 

NOUVEAU- BRUNSWIC K. 

Aulac.—Parc du Fort Beauséjour—Monument pour marquer le site de l'île 
de Tonge, autrefois capitale de l'Acadie. Monument en mémoire des colons venus 
à Chignecto de Yorkshire, Angleterre, 1772-76. 

Bathurst.—Rues Main et Murray—Cairn pour commémorer les services de 
Nicolas Denys, nommé gouverneur et lieutenant-général des côtes et des îles du 
golfe du St-Laurent de Canso à Gaspé, 1654. 

Campbellton.—Parc Riverside—Cairn pour commémorer le dernier combat 
naval de la Guerre de Sept Ans sur les eaux nord-américaines, 1760. 

Devon.—Rues Gibson et Albert—Cairn pour marquer le site du Fort Nashwaak, 
érigé par le Gouverneur Villebon, 1692. 

Fredericton.—Edifices du Parlement—Plaque en mémoire de Sir Howard 
Douglas, Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, 1823-31. Rues Brunswick 
et King—Monument en pierre taillée dans le parc public pour commémorer les 
services distingués du 104ième Régiment du Nouveau-Brunswick dans la défense 
du Canada en 1813-14. 

Hillsborough.—Près de la station du C.N.R.—Monument en pierre taillée 
pour commémorer l'engagement qui eut lieu près de là, le 3 sept. 1755. 

Lower Jemseg.—Sur la grande route—Monument en pierre taillée pour mar
quer le site du Fort Jemseg bâti en 1659 par Thomas Temple durant la possession 
anglaise de l'Acadie. 

Minto.—Près de la station du C.P.R.—Monument pour commémorer la pre
mière exportation de charbon, avant la moitié du XVile siècle. 

North West Bridge.—Sur la grande route de Newcastle-Fredericion—Cairn pour 
commémorer les événements de l'île Beaubears qui a servi de camp de concentration 
pour les réfugiés acadiens, 1756-59. 

Petitcodiac.—Sur la grande route de Moncton-Saint John—Monument en pierre 
taillée pour marquer l'ancien portage des Indiens de l'Acadie à Haut-St. John et 
Québec, utilisée plus tard par les Français. 

Port Elgin.—Cairn pour marquer le site du Fort Gaspereau, bâti par les troupes 
françaises en 1751, appelé de nouveau Fort Monckton en 1755. 

Saint John.—Saint John-Ouest—Un galet sur le Town Hall Square pour mar
quer le site du Fort Charnisay, bâti par le Sieur d'Aulnay de Charnisay, en 1645. 
Aussi une plaque sur la Martello Tower, bâtie pour la défense de Saint John durant 
la guerre de 1812-14, qui est conservée comme exemple de ce type de fortification. 
Terrains du Fort Howe—Cairn pour commémorer les services publics du Major 
Gilfrid Studholme qui bâtit le Fort Howe en 1778 et en était commandant. Aussi 
une plaque sur le Rockland Road pour marquer le site du Fort la Tour, érigé par 
Charles de la Tour, en 1631. Royal Hôtel—Flaque pour marquer le site de Mallard 
House, où la première Législature du Nouveau-Brunswick siégea en février 1786. 
Edifice des Douanes—Plaque pour commémorer le premier moteur marine compound 
dessiné par Benjamin Tibbits, bâti en 1842. Aussi une plaque pour commémorer 
l'invention de la première sirène à vapeur par Robert Foulis, en 1854. King Square— 
Croix de granit pour commémorer la fondation de la province, le 16 août 1784. 
Market Square—Galet pour marquer le site du débarquement des Loyalistes de 
l'Empire en 1783. 


