monuments américains
De 1759 à 1768, environ 8 000 colons de la Nouvelle-Angleterre
sont arrivés dans une vague d’immigration au Canada atlantique,
s’installant sur les terres cultivées par les Acadiens avant l’expulsion.
À la suite de la Révolution américaine, entre 1783 et 1785, près
de 15 000 Loyalistes de l’Empire-Uni sont arrivés au NouveauBrunswick, multipliant par quatre la population à l’époque, alors que
les Britanniques évacuaient leurs partisans des colonies américaines.
Ils se sont installés en grand nombre à l’embouchure du
fleuve Saint-Jean, dépassant rapidement en nombre la
population vivant déjà dans la région.

Lieu historique national du Canada
de la Maison-Loyaliste
120, rue Union, Saint John

Le lieu historique national du Canada de la
Maison-Loyaliste, érigée entre 1810 et 1817 par le
marchand David Merritt, est un superbe exemple
du style Fédéral de l’architecture du 19e siècle. L’une
des plus anciennes résidences de la ville, la MaisonLoyaliste a survécu le grand incendie qui a ravagé la ville.
En 1961, la maison est devenue un musée.

@danieldbrereton

L’ancien cimetière des Loyalistes
rue King Est à l’angle de la rue Sydney, Saint John

Le plus ancien cimetière de la ville, qui se nomme
également Old Loyalist Burial Ground, a été fondé en
1783. Après sa fermeture en 1848, il est devenu un
jardin commémoratif. Il a été entièrement rénové en
1994, et représente une merveilleuse ressource pour
les visiteurs s’intéressant à la généalogie.

Mount Hope Farm
690, ch. Nerepis, Grand Bay-Westfield

Cette maison loyaliste, qui a été construite en 1786,
était la résidence d’origine du colonel Henry Nase, qui a
servi dans le King’s American Regiment de l’armée royale à
King’s Bridge, à New York, pendant la Révolution américaine. Les
descendants du colonel Nase demeurent dans cet endroit depuis plus
de 200 ans.

@katebraydon

L’ancien cimetière des Loyalistes Noirs
Rte NB-111, Willow Grove, Saint John

Ce cimetière est situé à Willow Grove, entre Saint John et St. Martins.
La sculpture et la réplique de l’église qui y ont été placées dans les
années 1980 commémorent la communauté de réfugiés Loyalistes
noirs qui vivaient dans la région à partir de la fin du 18e siècle.
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Concessions de terres aux Loyalistes noirs /
Monument à la famille Watson
Grand Bay-Westfield

Les Britanniques avaient promis aux Loyalistes réfugiés à Saint
John des concessions et des provisions pendant trois ans. Cette
promesse n’a pas été réalisée pour les Loyalistes noirs libres et ils
se sont installés dans le quartier nord de Saint John, prenant des
emplois subalternes afin de survivre. En 1787, un petit groupe de 31
pétitionnaires a reçu près de 630 hectares presque inexploitables
à Grand Bay-Westfield, et ils ont fondé une petite communauté.
William Watson est arrivé à Saint John en 1815, et on lui a concédé
une parcelle de 20 hectares dans cette région. Un petit cimetière
familial se trouve sur la ferme, et un monument à la famille Watson,
des membres respectés de la communauté, se trouve sur un panneau
d’interprétation au kiosque Kiwanis, près de la chaussée Nerepis.

Édifice Carnegie
20 Peel Plaza, Saint John

Depuis son inauguration le 24 juin 1904, l’édifice Carnegie est demeuré
un joyau architectural à Saint John. Ce charmant immeuble de style
Beaux-Arts abritait autrefois l’une des plus anciennes bibliothèques
publiques au Canada, construite grâce à un don de 50 000 $, remis à
la ville de Saint John par le célèbre philanthrope américain Andrew
Carnegie. Aujourd’hui, le bâtiment abrite le Saint John Arts Centre.

Site de l’ancienne maison de Benedict Arnold
20, rue King, Saint John

En 1787, Benedict Arnold s’installe dans une grande
maison à charpente au coin de deux rues. Grâce à ses
manières arrogantes et ses relations d’affaires acérées,
il a été détesté de tout cœur par ses concitoyens qui, à
un moment donné, ont brûlé son effigie.
@katie_bee123

Église Trinity
115, rue Charlotte, Saint John

L’église Trinity actuelle a été construite en 1880 sur les plans
de l’architecte WT Thomas de Montréal, pour remplacer
l’ancienne église en bois, connue sous le nom d’Old Trinity,
construite en 1791 et détruite lors du grand incendie de 1877.
Les armoiries royales sont exposées à l’intérieur de l’église,
en ce cas celles de la maison de Hanovre, datant du règne de
George I. Les armoiries ont été envoyées à Saint John après
avoir été sauvées de l’ancienne salle du conseil de la ville de
Boston par le colonel Edward Winslow à la suite de la révolution
américaine, et une seconde fois en étant retirées de l’église Trinity
lors du grand incendie de 1877.
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