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monuments britanniques
En 1713, les Français cédèrent l’Acadie à la Grande-Bretagne en 
signant le Traité d’Utrecht, et une période de conflit ouvert entre la 
Couronne anglaise et la France débuta. En 1755, le conflit prit fin et 
le gouverneur Charles Lawrence expulsa les Acadiens de la Nouvelle-
Écosse, provoquant une vague de migration française au Nouveau-
Brunswick. Les Acadiens ont également été expulsés de la région du 
fleuve Saint-Jean en 1758, et les Anglais en ont profité pour s’établir 
dans la région durant les années 1760.

NOS ANCÊTRES FONDATEURS  
ET NOTRE HISTOIRE 

Lieu historique national du Canada 
Fort-Charnisay  

  Sous la Route 1 vers l’extrémité de la rue King 

Ouest, Saint John

Le colonel Robert Monckton a brûlé ce fort 
français de longue date vers le début de la 
guerre de Sept Ans (1756-1763). Monckton a 
fait reconstruire le fort en 1758, le nommant 
Fort Frederick. 

Lieu historique national du Canada 
Fort-Howe  

 rue Magazine, Saint John

Les Britanniques ont construit le Fort Howe 
en 1777 pour défendre l’embouchure du 
fleuve Saint-Jean des attaques des corsaires 
américains. Grâce à son emplacement sur 
un rocher imposant offrant une vue sur le 
port et la rivière, les colonies environnantes 
ont pu se défendre grâce au Fort Howe et sa 
Garnison jusqu’à la fin de la guerre de 1812. 

Lieu historique national de la  
Tour-Martello-de-Carleton 

 454, rue Whipple, Saint John

La Tour Martello-de-Carleton a été 
construite par les Britanniques entre 1812 et 
1815 pour protéger Saint John des attaques 
américaines pendant la Guerre de 1812. La 
tour a brièvement été utilisée pendant la 
Première Guerre mondiale et elle offre une 
superbe vue à 360 degrés.

 @action_port_city

 @katebraydon

 @newbrunswick_thegreateastcoast
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https://www.google.ca/maps/dir/Fort+Menagoueche,+under,+NB-1,+Saint+John,+NB/Fort+Howe+National+Historic+Place,+Magazine+Street,+Saint+John,+NB/Carleton+Martello+Tower+National+Historic+Site,+Whipple+Street,+Saint+John,+NB/@45.2652795,-66.0933705,14z/am=t/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x4ca7b4854dd8be49:0x2357251df5223e27!2m2!1d-66.0728039!2d45.2639737!1m5!1m1!1s0x4ca7b34728d67c47:0xab3b46c33356a519!2m2!1d-66.0706482!2d45.2779508!1m5!1m1!1s0x4ca7b4f47c916c55:0x98287c8a7c72700!2m2!1d-66.0767892!2d45.2515672!3e0?shorturl=1
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monuments irlandais
Des Loyalistes irlandais américains sont arrivés dans la région de Saint John 
vers 1783. En 1815, après les guerres napoléoniennes, des milliers de travailleurs 
irlandais sans emploi et d’anciens militaires ont immigré à Saint John à bord de 
navires à voiles en bois. Près de 30 000 immigrants irlandais sont arrivés à 
Saint John pendant la Grande famine de la pomme de terre (1845-1847).

Belvédère de l’île Partridge   
 Ch. Fort Dufferin, Saint John

Le lieu historique national du Canada de l’île Partridge, 
première station de quarantaine en Amérique du Nord, a 
servi d’avant-poste militaire et d’aide à la navigation dès 1785. 
L’île comprend six cimetières individuels où sont enterrés près 
de 1 000 marins, immigrants et résidents canadiens, dont la 
plupart des Irlandais décédés lors de l’épidémie de typhus en 
1847. Au cours des années 1890, plus de 78 000 immigrants ont 
été examinés ou traités chaque année sur l’île. L’île est aisément 
observable à partir de la plage Tin Can. Veuillez noter : il est 
dangereux et interdit de traverser le brise-lames vers l’île Partridge.

Cathédrale de l’Immaculée Conception  
 91, rue Waterloo, Saint John

La première pierre de cet imposant bâtiment a été posée en 1853, sous la 
direction de l’évêque irlandais Thomas L. Connolly. Les travaux exécutés 
principalement par des travailleurs irlandais furent si rapides que la première 
messe a été célébrée à minuit, la veille de Noël 1855. Les travaux de finition 
prirent de nombreuses années à finir et la flèche ne fut érigée qu’en 1871.

Square Saint-Patrick  
 Rue Prince William, Saint John

Reed’s Point, au pied de la rue Prince William, a été renommé en 1967 pour 
honorer les citoyens et citoyennes d’origine irlandaise. Il surplombe l’île 
Partridge et une réplique de la croix celtique de l’île est érigée sur la place. 
En 1997, un monument commémoratif installé par la St. Patrick’s Society et 
Famine 150 a été dévoilé par l’hon. Mary Robinson, la présidente de l’Irlande.

O’Leary’s Pub  
 46, rue Princess, Saint John

Fondé en 1987, le pub O’Leary’s se vente d’être le 
meilleur pub irlandais au Nouveau-Brunswick. 
L’on y présente régulièrement de la musique 
traditionnelle et de la côte Est, et il sert de base à 
la branche de Saint John de Comhaltas Ceoltóirí 
Eireann, une organisation internationale vouée à 
la préservation et à la promotion de la danse et de 
la musique irlandaises traditionnelles.

 @katebraydon

 @katie_bee123
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https://www.google.ca/maps/dir/Fort+Dufferin,+4+Fort+Dufferin+Rd,+Saint+John,+NB+E2M+1M4/Cathedral+of+the+Immaculate+Conception+at+Saint+John,+Waterloo+Street,+Saint+John,+NB/Three+Sisters+Lamp,+Prince+William+St,+Saint+John,+NB/O'Leary's,+Princess+Street,+Saint+John,+NB/@45.2634886,-66.0819042,14z/am=t/data=!3m1!5s0x4ca7b37d93f1e12b:0xaa731ca40fe57dbf!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x4ca7b5b455c7b157:0x5f72fb6d80c5039!2m2!1d-66.0626461!2d45.2483634!1m5!1m1!1s0x4ca7b37a5f187c21:0x2b9f06a8aa4b0aa1!2m2!1d-66.0562386!2d45.2782185!1m5!1m1!1s0x4ca7b48111baecf5:0x79867e1ceafd02bd!2m2!1d-66.0604379!2d45.2671769!1m5!1m1!1s0x4ca7b37d93cd4c23:0x61cb30a2d5ca013e!2m2!1d-66.0612382!2d45.2713557!3e0?shorturl=1



