
Beginnings 
The area around the Minas Basin was one of the three main 
areas of Acadian settlement. Settlers from Port-Royal moved 
up the Bay of Fundy to Chignecto in the 1670s and to Minas in 
the 1680s. 

The families of Pierre Melanson dit La Verdure and Pierre 
Terriot are known to have been the first Acadian settlers at 
Minas. Melanson, his wife Marie Muis d'Entremont and their 
children moved to Grand-Pré in about 1680, while Terriot and 
his wife, Cécile Landry, settled along what is now the Corn-
wallis River in about 1682. 

Acadians at Minas to 1713 
By the beginning of the 18th century, Minas was the most 
heavily populated area in the French colony of Acadia. In 1707 
approximately 660 Acadians in 105 families were living in 
settlements in the Minas Basin area. The largest settlement was 
Grand-Pré, which stretched along the upland, overlooking the 
marshes. 

The Minas economy revolved around agriculture. The Aca
dians built dykes and planted grain on the reclaimed marsh
lands. They also cultivated fruit and vegetables and raised 
cattle, sheep, pigs and poultry. Surplus agricultural products, 
especially grain, were shipped down the Bay of Fundy to 
Port-Royal and other French colonies, in legal trade, and to the 
New England colonies, in illegal trade. This trade provided 
goods which would not otherwise have been available to the 
Acadians at Minas. 

Although they were a strongly independent people, the Minas 
Acadians could not remain aloof from the events of Queen 
Anne's War, 1701-1713. In 1701 the commandant at Port-
Royal organized the Acadian men into militia companies. At 

The Acadians built dykes and cultivated the marshland. 
Les Acadiens ont construit des digues et cultivé les marais. 

various times, men from Minas were summoned to Port-Royal 
to assist in the construction of the fort and the defence of the 
colony. Minas was touched by war more directly in 1704 when 
an expedition from New England under Benjamin Church 
attacked, burning buildings, breaking dykes, destroying 
crops, slaughtering livestock and taking prisoners. Less devas
tating, but more traumatic, in 1713 the Treaty of Utrecht 
concluded the war and ceded Acadia to Great Britain. 

Acadians at Minas, 1713-1755 
The British governed Acadia, renamed Nova Scotia, from the 
old capital of Port-Royal, which they renamed Annapolis 
Royal. Most Acadians elected to remain on their lands and the 
Acadian population continued to grow. By 1750 there were 
approximately 10,000 Acadians, with 2,450 at Minas. A little 
more than half the Minas population lived in the village of 
Grand-Pré. 

The Minas economy remained relatively unchanged under 
British rule and agriculture continued to thrive. Now, how
ever, the trade with New England was legal and trade was 
illegal with the new French colonies of Isle Saint-Jean (Prince 
Edward Island) and Isle Royale (Cape Breton Island). British 
control over the Acadian communities on the upper Bay of 
Fundy was limited because there was only a small garrison at 
Annapolis Royal and no government vessel to transport orders 
and officials. 

The Acadians adopted a neutral stance politically. They finally 
took an oath of allegiance to the British crown in 1730 but only 
on the verbal assurance that they would not have to fight if 
England and France went to war. 

With the beginning of the War of the Austrian Succession, the 
Minas Acadians became involuntary hosts to the warring 
forces in the colony. Three expeditions from neighbouring 
French colonies against Annapolis Royal made camp at Minas 
between 1744 and 1746. Approximately 500 New England 
auxiliary troops from Annapolis Royal spent the early winter 
of 1746-47 at Grand-Pré en route to Chignecto where they 
planned to attack the de Ramezay expedition sent from Québec 
to regain Acadia and the fortress of Louisbourg. During the 
early hours of 11 February 1747, in a raging blizzard, de 
Ramezay's men attacked the New Englanders at Grand-Pré, 
killing approximately 70, including their leader, Colonel 
Arthur Noble. A detachment from Annapolis Royal quickly 
reaffirmed British sovereignty after de Ramezay's men with
drew. 

The presence of a large French, unallied population in Nova 
Scotia was a cause of concern to the colonial officials in 
Annapolis Royal, not only for military reasons but also be
cause the Acadians were considered a deterrent to British 
settlement in the colony. A rapid succession of events in the 
spring and summer of 1755, including the capture by Britain of 

Fort Beauséjour, led Governor Charles Lawrence and his 
council to decide to expel Acadians who refused to take an 
unqualified oath of allegiance. Acadian deputies travelled to 
Halifax, the new capital, where they again refused the oath, 
sealing their fate. 

The Deportation 
In late August of 1755, Lieutenant Colonel John Winslow 
arrived at Grand-Pré with New England troops and orders to 
oversee the deportation of the Acadians from the Minas area. 

Winslow selected the church and surrounding land, believed to 
be within the present park, as his headquarters. All Acadian 
men and boys over 10 were ordered to assemble in the church 
on 5 September at three PM. Here they learned that they and 
their families were to be deported. The men and boys remained 
prisoners in the church until vessels arrived to transport 
approximately 2,200 residents of Minas to English colonies 
along the Atlantic seaboard. After putting the Acadians and 
their belongings aboard ship, the troops burned the Minas 
settlements, thus leaving little trace of 75 years of occupation. 

The deportation encompassed the major population centers of 
Acadia. Approximately 6,000 Acadians were deported in 
1755. Several thousand followed in sporadic groups up to 
1764, when Acadians were permitted to own land in Nova 
Scotia once again. 

The Acadian presence in Nova Scotia did not end with the 
deportation. Many Acadians eluded deportation. Many man
aged to return. The Acadians did not return to their former 
lands at Minas, which New England settlers occupied in 1760, 
but settled on vacant lands in other parts of Nova Scotia and 
what is now New Brunswick where their descendants continue 
to-day. 

Development of Park 
The site of the Acadian church of Saint-Charles was quiet 
pastureland, bounded by ancient French willows, until 1907 
when John Frederic Herbin, poet, historian and jeweller, 
purchased the land to establish a park in memory of the Aca
dians, his mother's people. 

Herbin erected a stone cross in about 1909 to mark the ceme
tery of the church of St-Charles, using stones from the remains 
of what he believed to be Acadian foundations. In 1925, after 
Herbin's death, the Acadians added tablets to the cross to 
commemorate his work. 

Herbin sold the park to the Dominion Atlantic Railway compa
ny in 1917. The railway company landscaped the park and 
commissioned a statue of Evangeline from the Canadian sculp
tors, Philippe and Henri Hébert, which was unveiled in 1920. 

Longfellow, author of Evangeline. 
Longfellow, auteur a"Evangeline. 

Evangeline was the fictional heroine of Longfellow's poem, 
published in 1847, which vividly recalled the story of the 
deportation and achieved enormous popularity. Thousands of 
visitors came to Grand-Pré each year aboard the Dominion 
Atlantic, seeking the "Land of Evangeline." 

Acadians played an important role in developing the park. The 
Dominion Atlantic deeded the assumed site of the old church 
of St.-Charles to "la Société Nationale l'Assomption". In 
1922 descendants of deported Acadians throughout North 
America contributed to a fund to construct a memorial church 
on the site. It is modelled upon churches of the Norman style 
but nevertheless has not been consecrated. In 1923 "la Société 
Mutuelle l'Assomption", commissioned the Statue of the 
Notre-Dame de l'Assomption and placed it in the memorial 
church. In 1924 Acadians erected an iron cross near the de
portation site, about 1,5 kilometers from the park. Grand-Pré 
park was a focus for the Acadian Renaissance in the 1920s and 
remains a site of significance to Acadians to-day. 

The federal government acquired the park in 1957 and declared 
it a national historic park in 1961. 
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Les débuts 
Jadis, les terres du bassin des Mines comptaient parmi les trois 
grandes régions les plus peuplées de l'Acadie. Dans les années 
1670, des colons venus de Port-Royal allèrent s'installer au 
fond de la baie de Fundy, dans l'isthme de Chignecto. Au 
cours de la décennie suivante, d'autres Acadiens vinrent 
s'établir dans la région du bassin des Mines. 

La famille de Pierre Melanson dit La Verdure et celle de Pierre 
Terriot furent les premières familles connues à s'établir dans la 
région. Melanson, sa femme, Marie Muis d'Entremont, et 
leurs enfants s'installèrent à Grand-Pré vers 1680. Environ 
deux ans plus tard, Terriot et sa femme, Cécile Landry, 
s'établirent sur le bord de la rivière qui porte aujourd'hui le 
nom de Cornwallis. 

Des années 1680 à 1713 
Au début du XVIIIe siècle, la région du bassin des Mines était 
la colonie française la plus populeuse de l'Acadie. En 1707, 
quelque 105 familles, soit environ 660 hommes, femmes et 
enfants, habitaient le long du bassin des Mines. Le village de 
Grand-Pré, qui s'étirait dans les collines et dominait les terres 
marécageuses, était le plus gros établissement de la région. 

L'économie de la région était axée sur l'agriculture. Les Aca
diens cultivaient du blé dans les terres marécageuses qu'ils 
avaient asséchées au moyen de digues et d'aboiteaux. Ils 
cultivaient également des fruits et des légumes, élevaient des 
bovins, des moutons, des porcs ainsi que des volailles. Ils 
expédiaient le surplus de la production, surtout du blé, à 
Port-Royal et à d'autres colonies françaises par la baie de 
Fundy. Malgré les interdictions, ils alimentaient également les 
colonies de la Nouvelle-Angleterre. En retour, ils obtenaient 
des marchandises qu'il leur était impossible de se procurer 
dans la région du bassin des Mines. 

Malgré leur indépendance farouche, les Acadiens de la région 
du bassin des Mines ne purent se tenir à l'écart des combats qui 
se livrèrent pendant la guerre de Succession d'Espagne, soit de 
1701 à 1713. En 1701, le commandant de Port-Royal regroupa 
les Acadiens de la région en compagnies de milice. À plusieurs 
reprises, certains d'entre eux reçurent l'ordre de se rendre à 
Port-Royal et d'y participer à la construction du fort et à la 
défense de la colonie. En 1704, la guerre vint frapper la région 
du bassin de plein fouet: un corps expéditionnaire de la 
Nouvelle-Angleterre, commandé par Benjamin Church, atta
qua les établissements acadiens, incendia les bâtiments, dé
molit les digues, détruisit les récoltes, massacra les animaux de 
ferme et se retira avec des prisonniers. C'est toutefois en 1713 
que la colonie subit son coup le plus dur. En effet, cette 
année-là, le traité d'Utrecht mit un terme aux hostilités mais 
força la France à céder l'Acadie à la Grande-Bretagne. 

De 1713 à 1755 
C'est ainsi que la colonie prit le nom de Nouvelle-Ecosse. Les 
nouveaux maîtres établirent leur administration à Port-Royal, 
qu'ils rebaptisèrent Annapolis Royal. Malgré le changement 
de régime, la plupart des Acadiens décidèrent de demeurer sur 
leurs terres. La population acadienne continua de s'accroître. 
En 1750, il y avait environ 10 000 Acadiens, dont 2 450 dans 
la région du bassin des Mines. Un peu plus de la moitié de ceux 
qui habitaient cette région vivaient à Grand-Pré. 

L'économie de la région du bassin des Mines ne changea guère 
sous le nouveau régime. L'agriculture continua de prospérer. 
Les colons pouvaient maintenant commercer avec la Nouvelle-
Angleterre en toute légalité, mais il leur était désormais interdit 
de pratiquer le commerce avec les nouvelles colonies fran
çaises de l'Isle Saint-Jean (Ile-du-Prince-Édouard) et de l'Isle 
Royale (Cap-Breton). 

Les Acadiens adoptèrent une attitude de neutralité. Ils finirent 
toutefois par prêter serment d'allégeance à la Couronne britan
nique en 1730, car on leur avait promis verbalement qu'ils 

Une forge acadienne du XIXe siècle. 
A 19th century Acadian blacksmith shop. 

n'auraient pas à prendre les armes si l'Angleterre et la France 
venaient à se déclarer de nouveau la guerre. 

Lorsqu'éclata la guerre de Succession d'Autriche, les Aca
diens de la région du bassin des Mines durent, bien malgré eux, 
supporter la présence de soldats dans leur colonie. Entre 1744 
et 1746, trois corps expéditionnaires venus des colonies fran
çaises avoisinantes s'arrêtèrent dans la région avant de pour
suivre leur route vers Annapolis Royal. Par la suite, environ 
500 soldats des troupes auxiliaires de la Nouvelle-Angleterre, 
partis d'Annapolis Royal, passèrent les premières semaines de 
l'hiver de 1746-1747 à Grand-Pré avant de poursuivre leur 
route vers l'isthme de Chignecto, où ils comptaient stopper 
l'expédition française qui, sous les ordres du sieur de Rame-
zay, était partie de Québec dans le but de reconquérir l'Acadie 
et la forteresse de Louisbourg. 

La présence de nombreux Acadiens neutres en Nouvelle-
Ecosse était une épine au pied des dirigeants de la colonie. Les 
autorités estimaient que ces colons étaient gênants sur le plan 
militaire et qu'ils constituaient un frein à l'établissement de 
colons britanniques en Nouvelle-Ecosse. Au printemps et à 
l'été 1755, les événements se précipitèrent. Les Britanniques 
capturèrent le fort Beauséjour. Le gouverneur Charles Law
rence et son conseil décidèrent alors d'expulser les Acadiens 
qui refuseraient de prêter le serment d'allégeance sans condi
tion. Les Acadiens envoyèrent des délégués à Halifax, la 
nouvelle capitale, pour signifier leur refus aux autorités. Le 
sort en était jeté. 

La déportation 
À la fin du mois d'août 1755, le lieutenant-colonel John 
Winslow arriva à Grand-Pré à la tête de troupes de la Nouvelle-
Angleterre en vue d'organiser la déportation des Acadiens de 
la région. 

Winslow établit son quartier général dans l'église et sur le 
terrain environnant, c'est-à-dire là où, croit-on, s'étend au
jourd'hui le parc historique national. Le 5 septembre, tous les 
Acadiens de sexe masculin âgés de plus de 10 ans reçurent 
l'ordre de se réunir dans l'église à 15 h. Arrivés sur les lieux, 
ils apprirent le sort qui leur était réservé, à eux et à leur famille. 
Ils furent gardés prisonniers dans l'église jusqu'à l'arrivée des 
bateaux qui devaient les emporter. C'est ainsi que quelque 
2 200 habitants de la région du bassin des Mines furent dé
portés vers d'autres colonies anglaises établies le long de 
l'Atlantique. Une fois les Acadiens et leurs effets embarqués, 
les troupes incendièrent les établissements de la région, effa
çant ainsi presque toute trace de la présence de ce peuple qui y 
vivait depuis déjà 75 ans. 

Le Grand Dérangement frappa tous les grands établissements 
acadiens. Quelque 6 000 Acadiens furent déportés en 1755. 
Plusieurs milliers d'autres prirent le chemin de l'exil par 
groupes successifs jusqu'en 1764, année où les dirigeants 

britanniques leur accordèrent le droit d'acquérir de nouveau 
des terres en Nouvelle-Ecosse. 

Après la déportation, il restait encore des Acadiens en Nouvel
le-Ecosse. Bon nombre d'habitants étaient parvenus à se 
cacher et de nombreux autres avaient réussi à regagner leur 
patrie. Toutefois, les Acadiens ne revinrent pas s'établir sur les 
terres qu'ils possédaient dans la région du bassin des Mines, 
car, en 1760, celles-ci avaient été cédées à des colons venus de 
la Nouvelle-Angleterre. Ils s'installèrent plutôt ailleurs en 
Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick, là où leurs des
cendants vivent encore aujourd'hui. 

Création du parc 
Jadis, l'église Saint-Charles s'élevait sur un pré paisible cein
turé de vieux saules blancs. En 1907, John Frederic Herbin, 
joaillier doublé d'un historien et d'un poète, dont la mère était 
Acadienne, fit l'acquisition de ces terres en vue d'y aménager 
un parc à la mémoire des Acadiens. 

Vers 1909, Herbin fit ériger une croix pour marquer l'emplace
ment du cimetière de l'église Saint-Charles avec des pierres 
provenant, du moins le croyait-il, des fondations d'anciennes 
habitations acadiennes. En 1925, après sa mort, les Acadiens 
apposèrent des plaques commémoratives sur la croix en hom
mage à ses oeuvres. 

Herbin avait vendu le parc à la Dominion Atlantic Railway en 
1917. La société ferroviaire y fit aménager des jardins et confia 
aux sculpteurs canadiens Philippe et Henri Hébert la réalisa
tion d'une statue d'Evangéline, cette héroïne du populaire 
poème de Lonfellow, publié en 1847, qui raconte d'une ma
nière très vivante l'épisode de la déportation des Acadiens. 
Cette statue fut inaugurée en 1920. Chaque année, des milliers 
de visiteurs s'embarquaient à bord des trains de la Dominion 
Atlantic Railway pour se rendre à Grand-Pré visiter "Land of 
Evangeline". 

La croix de F. Herbin marque l'emplacement du vieux cimetière acadien. 
The Herbin Cross marks the site oi the old Acadian cemetery. 

Les Acadiens ont joué un rôle de premier plan dans l'aménage
ment du parc. La Dominion Atlantic Railway céda à la Société 
Nationale l'Assomption les titres du terrain sur lequel, croyait-
on, s'élevait jadis l'église Saint-Charles. En 1922, des descen
dants des Acadiens déportés établis aux quatre coins de 
l'Amérique du Nord se cotisèrent en vue de faire construire une 
église commemorative à cet endroit. Cependant, la nouvelle 
église, de style normand, n'a jamais été bénie. En 1923, la 
Société Mutuelle l'Assomption lança une campagne de 
financement et, avec l'argent recueilli, fit réaliser une statue de 
Notre-Dame de l'Assomption qui fut installée dans l'église. 
L'année suivante, des Acadiens érigèrent une croix de fer près 
du lieu où leurs ancêtres avaient été embarqués de force, soit à 
environ 1,5 kilomètre du parc. Dans les années 1920, Grand-
Pré était devenu un foyer de renaissance acadienne et demeure, 
encore aujourd'hui, un lieu de pèlerinage pour les Acadiens. 
En 1957, le gouvernement fédéral fit l'acquisition du terrain, 
qu'il proclama parc historique national en 1961. 
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