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1885-1985:
100 years of Heritage Conservation
Canada's first national park was established
in 1885 at Banff, Alberta. Today there are
national parks and national historic parks in
even/ province and territory. The National
Parks Centennial is an occasion to renew
our commitment to preserve examples of our
heritage unimpaired for the benefit of all
Canadians.

Nova Scotia

FORT ANNE NATIONAL HISTORIC PARK
THE BEGINNINGS

As the seat of government in Nova Scotia for part of both the
French and British regimes, Annapolis Royal held an important place in Canada's early history. Called Port-Royal by the
French, it is one of the oldest continuously occupied settlements in North America.
The first settlement, established in 1605, was built eight
kilometres down the Annapolis River where the Habitation,
Port-Royal National Historic Park, is now located. This earlier
colony was destroyed in 1613 by the English. By 1635 the
French Governor, Charles de Menou d'Aulnay, had built a
new Port-Royal here at the junction of the Allain and Annapolis Rivers. During the next century, other settlements grew up
in what is now mainland Nova Scotia, New Brunswick and
Northern Maine. This was the vaguely defined territory called
Acadia.
THE CONFLICT

Alarmed by recurring privateering attacks on their ships and
raids by Indian allies of the French, the New England colonies
to the south tried to destroy the Acadian communities. Quebec

was the logical target for New England's reprisals, as it was the
source of the heaviest French attacks. The colonists, who
couldn't muster the large-scale effort required to hit back at
that distance, chose instead the more accessible Acadian centres in Nova Scotia to bear the brunt of their retaliation.
Port-Royal, Acadia's largest settlement, suffered through
several raids. By 1700 belated support arrived from France and
work began on the substantial fort which is commemorated on
this site. It was a case of too little too late. Before the fort was
finished, France had been distracted by problems in Europe
and local officers had to scrounge for materials and money to
complete the work. In 1707 the garrison withstood two attacks
but, in 1710, Colonel Francis Nicholson laid a final siege with
a force of New England troops and British Marines. The
Governor, Daniel Auger de Subercase, held out for two weeks;
lack of food supplies and the constant artillery bombardment
finally forced him to surrender.

THE BRITISH ERA

By the mid-1740s Great Britain was adopting a more vigorous
policy towards North American affairs. In 1749 the British
switched the capital to Halifax where a military base was
established to counterbalance the strong French presence at
Louisbourg. The fort at Annapolis Royal declined to the status
of an outpost. The new governor and council in Halifax
weren't satisfied with the rule-of-thumb policies of their Annapolis Royal predecessors - particularly regarding their failure
to extract an oath of allegiance requiring the Acadian population to bear arms for the British Crown. Insisting that mere
neutrality was inadequate, the new administration ultimately
forced the tragic expulsion of the Acadians from the province
in 1755.

The conquered town, renamed Annapolis Royal in honour of
Queen Anne, became the official capital of Nova Scotia after
the Treaty of Utrecht (1713) ceded mainland Nova Scotia to
the British. The neglect which the new British province now
suffered wasn't much improvement over what it had experienced as a French possession. Aided by a rag-tag garrison of
regular troops and occasional reinforcements from Massachusetts, the new administrators attempted to establish an
effective British presence in a province still populated with
Acadians and infiltrated by raiding parties from Quebec and
the Fortress of Louisbourg on French-held Isle Royale, now
Cape Breton Island.
A twelve-man military and civilian council, headed by the
senior resident officer, managed as best they could in a situation where the chief official, the Governor, often resided back
in England.

1797 Officers Quarters
Les quartiers des officiers, érigés en 1797

Fort Anne, strategically located at the junction of the Allain and Annapolis Rivers
L'Habitation occupait un endroit stratégique au confluent des rivières Allain et Annapolis

The importance of the fort at Annapolis Royal fluctuated as
British policy on the military requirements of the province
changed. In 1854, the last detachment of troops was withdrawn. By 1890 only the two magazines, the officers' quarters
and two artillery sheds remained within the old earthworks.

Built in 1708, the powder magazine is one of two surviving original buildings
La poudrière, construite en 1708, est l'un des deux bâtiments d'origine qui subsistent

PRESERVATION OF THE SITE

The work of the council and the garrison was complicated by
crumbling fortifications, poor morale among the troops, frequent ambushes outside the fort and a lack of urgency on the
part of authorities in England. The garrison was poorly fed, the
soldiers' pay was usually overdue and the officers - when they
weren't quarelling - often had to pool their own money to
support their troops. Some of the officers who fought in the
siege of 1710 were still there in 1750!
The unhappy garrison managed to defend the town and fort
against several French attacks. Because of transportation difficulties, the French raiders never brought artillery with them.
This factor, along with the promise of neutrality extracted from
the Acadian population, gave the British their hold on the
province for almost forty years.

The decay that had set in was partly checked in 1895-97 when a
group of townspeople organized a committee and obtained
government grants to repair the crumbling magazines, sally
port and officers' quarters. In 1917 the old fort was transferred
from the Department of Militia and Defence to the National
Parks Service and became one of Canada's first national historic parks.
The surviving original buildings are the storehouse in the
northwest bastion and the powder magazine in the southwest
bastion. The earthworks, among the oldest historic features in
the national historic parks system, have been left as they were
found.
The officers' quarters, originally built in 1797, were restored
in 1935 and now serve as a visitor reception centre.
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LE CONFLIT
1 8 8 5 - 1 9 8 5 : 100ans
de conservation du patrimoine
Le premier parc national du Canada a été
aménagé en 1885, à Banff en Alberta.
Aujourd'hui il y a des parcs nationaux et
des parcs historiques nationaux dans
chaque provinceetterritoire. Le centenaire
des parcs nationaux représente l'occasion
de réaffirmer le désir de préserver notre
patrimoine au profit de tous les Canadiens.

Nouvelle-Ecosse

LE PARC HISTORIQUE NATIONAL DU FORT ANNE
LES DÉBUTS

Siège du gouvernement de la Nouvelle-Ecosse pendant certaines périodes des régimes français et britannique, Annapolis
Royal a joué un rôle de premier plan au début de l'histoire du
Canada. Annapolis Royal, que les Français appelaient PortRoyal, est l'une des plus anciennes colonies d'Amérique du
Nord à avoir été occupée de façon permanente.
Le premier établissement, fondé en 1605 sur la rivière Annapolis, se trouvait à huit kilomètres en aval d'Annapolis Royal à
l'endroit où est situé de nos jours le parc historique national de
l'habitation de Port-Royal. Les Anglais détruisirent ce premier
établissement en 1613. En 1635, le gouverneur français
Charles de Menou d'Aulnay avait fait bâtir un nouveau PortRoyal au confluent des rivières Allain et Annapolis. Au siècle
suivant, d'autres colonies s'établirent et prospérèrent dans la
région qui correspond de nos jours à la Nouvelle-Ecosse continentale, au Nouveau-Brunswick et à la partie nord du Maine.
Ce territoire aux frontières vaguement définies était nommé
l'Acadie.

Préoccupées par les attaques répétées que les corsaires français
menaient contre leurs vaisseaux et par les incursions des Amérindiens alliés des Français, les colonies de la NouvelleAngleterre établies au sud, tentèrent de détruire les établissements acadiens. Pour la Nouvelle-Angleterre, Québec représentait la cible à atteindre car c'était de là que venaient les
attaques françaises les plus dangereuses. Les colons de la
Nouvelle-Angleterre, qui ne disposaient pas des ressources
suffisantes pour exercer des représailles à une telle distance, se
vengèrent en attaquant les établissements acadiens de la
Nouvelle-Ecosse qui se trouvaient à leur portée.
Port-Royal, la colonie acadienne la plus importante, essuya
plusieurs attaques. En 1700, les renforts longtemps attendus
arrivèrent de France et les colons entreprirent la construction
du grand fort dont le parc historique national du fort Anne
rappelle le souvenir. Ces mesures insuffisantes arrivaient
toutefois bien tard. Avant même que le fort ne fut terminé, la
Le terrain d'exercices
Parade square

France, préoccupée par des problèmes européens, cessa de
s'occuper de la colonie et les officiers de Port-Royal durent
avoir recours à toutes sortes de méthodes pour se procurer les
matériaux et l'argent dont ils avaient besoin pour terminer les
travaux. Bien que la garnison réussit à repousser deux attaques
en 1707, le colonel Francis Nicholson, à la tête de troupes de la
Nouvelle-Angleterre et de fusiliers marins anglais, mit le siège
devant le fort en 1710. Le gouverneur Daniel Auger de Subercase résista deux semaines; le manque de vivres et le bombardement continuel de l'artillerie le forcèrent finalement à se
rendre.

officiers qui se trouvaient au fort en 1750, on en comptait
encore qui avaient participé au siège du 1710!

LE RÉGIME BRITANNIQUE

Port-Royal fut nommé en l'honneur de la Reine Anne et devint
la capitale de la Nouvelle-Ecosse après que le traité d'Utrecht
( 1713) eut cédé la Nouvelle-Ecosse continentale aux Britanniques. La nouvelle province britannique fut laissée à l'abandon
et le territoire ne se retrouva guère dans un meilleur état que
celui dans lequel il avait été lorsqu'il était possession française. À l'aide d'une garnison indisciplinée composée de
troupes régulières et de renforts envoyés de temps en temps par

Poterne reconstruite
Restored sally port

le Massachusetts, les nouveaux maîtres tentèrent d'imposer
efficacement leur présence dans cette province encore peuplée
d'Acadiens et infiltrée d'expéditions venues de Québec et de la
forteresse de Louisbourg, sur le territoire français de l'Isle
Royale (l'île-du-Cap-Breton actuelle).
Comme il était fréquent que le gouverneur réside en
Angleterre, un conseil militaire et civil, composé de douze
hommes et dirigé par l'officier supérieur du fort, administrait
la possession britannique du mieux qu'il pouvait.
L'effritement des fortifications, le moral peu élevé des
troupes, les embuscades fréquentes tendues à l'extérieur du
fort et le manque d'empressement des autorités qui se
trouvaient en Angleterre, rendaient difficile la tâche du conseil
et de la garnison. La garnison était mal nourrie et la solde des
soldats était habituellement en retard de sorte que, lorsqu'ils
n'étaient pas occupés à se quereller, les officiers devaient
souvent se cotiser pour entretenir leurs troupes. Parmi les

Cette garnison infortunée réussit à défendre la ville et le fort
contre plusieurs attaques françaises. À cause de difficultés de
transport, les expéditionnaires français n'emmenaient jamais
leur artillerie. Ce facteur, joint à la promesse de neutralité
arrachée à la population acadienne assura aux Anglais la mainmise sur la province durant près de quarante ans. Vers le milieu
des années 1740, la Grande-Bretagne adopta une politique plus
énergique à l'égard des affaires nord-américaines. En 1749,
Halifax devint la capitale de la colonie; une base militaire y fut
établie pour contrebalancer les imposantes forces françaises de
Louisbourg. Le fort d'Annapolis Royal perdit de son importance jusqu'à n'être plus qu'un avant-poste. Le nouveau
gouverneur et le conseil d'Halifax désapprouvaient les politiques empiriques de leurs prédécesseurs d'Annapolis Royal, et
en particulier l'échec de ces derniers à obtenir le serment
d'allégeance qui aurait obligé la population acadienne à combattre pour la Couronne britannique. Soutenant que la simple
neutralité des Acadiens était insuffisante, les nouveaux administrateurs finirent par procéder à l'expulsion tragique des
Acadiens en 1755.
L'importance du fort d'Annapolis Royal connut des hauts et
des bas au rythme des changements de la politique britannique
à l'égard des besoins militaires de la province. En 1854, on
retira le dernier détachement de troupes. En 1890, il ne restait
plus, circonscrits par les anciens ouvrages de terre, que deux
poudrières, les quartiers des officiers et deux abris d'artillerie.

Les approches de la rivière Annapolis étaient bien défendues
The Annapolis River approach was well defended

parcs nationaux et devint l'un des premiers parcs historiques
nationaux du pays.
Les bâtiments d'origine encore debout sont l'entrepôt du bastion nord-ouest et la poudrière du bastion sud-ouest. Les ouvrages de terre, qui comptent parmi les plus vieilles richesses
historiques du réseau des parcs historiques nationaux, ont été
laissés dans l'état où ils ont été trouvés.
Les quartiers des officiers, construits en 1797, ont été restaurés
en 1935 et servent aujourd'hui de centre d'accueil.

SAUVEGARDE DES LIEUX

De 1895 à 1897, le délabrement dans lequel était tombé le fort
fut en partie atténué par un groupe de citoyens qui se constitua
en comité et obtint des subventions gouvernementales afin de
réparer les poudrières, la poterne et les quartiers des officiers
qui tombaient en ruines. En 1917, l'ancien fort passa du
ministère de la Défense nationale et de la Milice au Service des
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