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ONTARIO—suite. 

Morrisburg.—Grande route n° 2—Obélisque de granit en mémoire des officiers 
et hommes tués à la bataille de Chrysler's Farm,* en 1812. 

Nanticoke.—Sur l'école—Plaque pour commémorer l'engagement du 13 nov. 
1813, alors que la milice de Norfolk mit en fuite une bande ennemie de maraudeurs. 

Niagara-sur-le-Lac.—Réserve militaire—Plaque sur le mur extérieur du Fort 
Mississauga, bâti en 1814 pour la défense de cette frontière et occupé jusqu'en 1845. 
Aussi cairn pour marquer le site du Fort George, bâti en 1797-1801, pris par une 
armée envahissante durant la guerre de 1812-14 et plus tard repris et gardé comme 
poste militaire jusqu'en 1845. Rue Queen—Cairn pour commémorer la bataille du 
Fort George, le 27 mai 1813. Musée historique de Niagara—Plaque pour commé
morer les traités conclus avec les Indiens, en 1781 et 1784, par lesquels une grande 
étendue de terre fertile était achetée pour fins de colonisation. Butler's Burying 
Oround—Monument en mémoire des officiers et soldats du Butler's Corps of Rangers, 
1777-84, et pour commémorer le combat à la Butler's Farm, le 8 juillet 1813. 

Normandale.—Sur le couvoir à poissons—Plaque pour marquer le site de l'an
cien fourneau bâti par Samuel Mason, en 1818, qui fonctionna jusqu'à ce que les 
gisements locaux de limonite soient épuisés, vers 1853. 

Ohsweken.—Terrains de la Council House—Monument en pierre taillée pour 
commémorer les services loyaux des six nations iroquoises envers l'Empire Britan
nique. 

Ottawa.—Sur le pont près du Château Laurier—Plaque pour commémorer les 
événements de la construction du canal Rideau. Entrée des Archives du Gouverne
ment—Plaque en mémoire de ceux qui périrent dans les expéditions arctiques cana
diennes, 1913-18. Archives du Dominion—Plaque en commémoration de la valeur et 
du sacrifice d'Allan Rudyard Crawford, commandant et scientiste d'une expédition 
arctique à l'île Wrangel, 1921-23. Pointe Nepean—Monument pour commémorer 
les services de Samuel de Champlain, le premier grand canadien. 

Penetanguishene.—Parc Huronia—Cairn pour commémorer les événements 
de la capture des vaisseaux de guerre américains, Tigress et Scorpion, les 3 et 6 
sept. 1814. 

Port-Arthur.—Parc Gore—Cairn pour commémorer des premiers événements 
historiques. La troupe expéditionnaire de Wolseley à la Rivière Rouge campa ici, 
le 19 mai 1870. 

Port Dover.—Près de la rue Quay—Croix pour marquer l'endroit où Dollier 
et Galinée débarquèrent en mars 1670 et érigèrent une croix aux armes de la France, 
prenant possession des terres du district du lac Erié pour le roi de France. Black 
Creek—Cairn pour marquer la place où Dollier et Galinée, avec sept autres Français, 
les premiers européens à monter les Grands Lacs, hivernèrent en 1669-70. Parc 
Rowell—Cairn pour marquer le point d'où le général Brock partit avec sa petite 
armée, le 8 août 1812, pour porter secours à la frontière occidentale envahie. 

Port Stanley.—Intersection des rues Bridge, Main et Cothurne—Cairn pour 
commémorer les événements-historiques qui eurent lieu dans les environs. 

Port-Talbot.—Chemin Talbot—Cairn pour marquer le site de la résidence de 
l'hon. col. Thomas Talbot, qui y commença en 1803 la fondation de la colonie Talbot. 

Prescott.—Grande route n° 2—Cairn pour marquer le site du Fort de Lévis, 
bâti par les Français sur l'Ile Royale dans le fleuve St-Laurent, en 1760. Tour du 
phare, rive du St-Laurent—Plaque en mémoire des officiers et hommes tués à la ba
taille de Windmill, le 13 nov. 1838. 

Queenston.—Boulevard Niagara—Galet pour marquer le site de la batterie 
de Vrooman, engagée dans la bataille de Queenston Heights, le 13 oct. 1812. 

Queenston Heights Park.—Galet pour marquer le site du Fort Drummond 
bâti en 1814 pour la défense de la frontière de Niagara et nommé plus tard d'après 
Sir Gordon Drummond. 

Richmond.—Chemin de Richmond—Cairn en mémoire des services et de la 
mort tragique de Charles Lennox, quatrième duc de Richmond, qui y mourut le 
28 août 1819. 

*Le nom s'épelle "Chrysler" sur la plaque, mais "Crysler" est la forme propre de ce nom tel qu'écn 
par le capitaine Crysler lui-même. 


