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NOUVELLE-ECOSSE.
Annapolis Royal.—Parc du Fort Anne.—Monument
de pierre taillée pour
commémorer les services de Samuel Vetch, adjudant-général des troupes qui capturèrent Port-Royal en 1710, et qui fut par la suite une figure remarquable dans l'histoire coloniale; aussi un monument de pierre taillée commémorant les fidèles services
de Jean-Paul Mascarène, huguenot français au service de l'armée britannique,
1684-1760.
Bridgetown.—Cairn pour commémorer les deux combats de Bloody Creek en
1711 et 1757 entre la garnison britannique d'Annapolis Royal et les Français et les
Indiens.
Canso.—Terrains des Ecoles Publiques, rue de l'Ecole.—Cairn pour commémorer
la fortification de l'endroit par les Anglais en 1720 et les combats subséquents entre
ces derniers et les Français et les Indiens.
Englishtown.—Route deSte-Anne,Baddeck et Cape-North.—Cairn pour commémorer la colonie établie par le capitaine Charles Daniel, 1629, et le choix de l'endroit
comme base navale, lequel fut nommé Port Dauphin en 1713.
Fort LaHave.—Réserve du phare, embouchure de la rivière La Hâve.—Cairn
pour marquer le site du fort construit par Isaac de Razilly et où la capitale de la
colonie fut établie.
Fort Lawrence.—Grande route principale de Sackville à Amherst.—Cairn pour
marquer le site du fort construit par les Anglais en 1750 pour la défense de l'isthme
de Chignectou.
Halifax.—Terrains'de la Maison de l'Amirauté.—Monument
de pierre taillée
en honneur des officiers et des marins de H.M.S. Shannon, qui battit la frégate
américaine Chesapeake au large du port de Boston le 1er juin 1813. Routes d'abordage Bedford et French.—Cairn pour marquer l'endroit où débarqua l'expédition envoyée de France en 1746 sous le commandement de l'amiral le duc d'Anville et jetée
sur la côte par la tempête. Casernes navales.—Monument sur un tertre pour marquer le site des premières cales-sèches royales au pays qui est maintenant le Dominion
du Canada. Edifice du Bureau de Poste, rue Hollis.—Plaque pour commémorer
l'établissement du premier bureau de poste au Canada en 1755. Résidence du
lieutenant-gouverneur.—Plaque pour marquer le site de la première presse d'imprimerie en Amérique Britannique du Nord.
Kennington Cove.—Grande route près de Louisbourg.—Cairn pour marquer le
débarquement de la brigade du brigadier général James Wolfe, le 8 juin, 1758.
Liverpool.—Parc Fort-Point.—Cairn à la mémoire des corsaires de la baie de
Liverpool qui maintinrent et défendirent leur commerce avec les Antilles et livrèrent
une guerre couronnée de succès aux ennemis de la Grande-Bretagne, à bord de
navires gréés et armés à leurs frais.
Lower Granville.—Cairn pour marquer le site du premier fort ou "habitation"
de Port Royal, construit en 1605 par les Français sous de Monts et Champlain.
North Sydney.—Edifice de la Western Union Telegraph Company's Cable.—
Plaque pour commémorer la pose heureuse du câble télégraphique sous-marin entre
le Cap-Breton et Terre-Neuve, 1856.
Port-la-Tour.—Près de la Pointe Baccara, grand chemin de Port-la-Tour.—
Cairn pour marquer le site du dernier endroit possédé par les Français en Acadie,
construit antérieurement à 1627.
Port-Morien.—Chemin Long Beach.—Cairn pour marquer le site des premières
exploitations charbonnières régulières en Amérique par les Français en 1720.
St-Pierre.—Réserve du canal.—Cairn pour marquer le site du fort et le poste
de traite Nicholas Denys, 1650, et pour commémorer la construction du canal StPierre.
Shelburne.—Au pied de la rue King.—Bloc de pierre pour commémorer la
fondation de la ville par les Loyalistes de l'Empire-Uni, 1783.
Sydney.—Edifice du bureau de Poste.—Plaque pour commémorer les services
publics de Joseph Frederick Wallet des Barres, ingénieur militaire distingué, 1722-

