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BEGINNINGS 

For the first half of the 18th century, Grand Pré was the 
most important Acadian population centre of what is 
now Nova Scotia. 

The inhabitants came originally from Port Royal where 
successive generations had taken up most of the 
arable land. Towards 1680 these emigrants began to 
establish here in the "Mines" later "Minas", region, 
which was probably named for copper traces 
discovered in 1604. 

At Port Royal they had used a dike and floodgate 
system to push back the sea and create usable land. 
Applied here, the method claimed thousands of acres 
of rich marine alluvium from the Minas Basin. 

LIFE STYLE 

The Minas Region progressed rapidly after the arrival 
of the first settler, Pierre Melanson. Others soon 
followed and in 20 years the Minas population was 
larger than that of Port Royal. Grand Pré became the 
largest settlement in Acadia with about 150 to 200 
houses spread along two and a half miles of marsh. 

The populace depended almost entirely on agriculture 
augmented by hunting, fishing and fruit-picking. In 
some years, production was high enough to export part 
of the harvest to Port Royal or to trade with New 
England merchants. 

ENTRY INTO HISTORY 

During the decades of French and British conflict, the 
geography of the Minas Basin kept its inhabitants 
relatively free from attack. However, in 1704 New 
England troops raided Grand Pré in reprisal for French 
attacks, burning houses, killing the herds and 
smashing the dikes. After the assault it took several 
years to put the farms back in order. 

In 1710, another reverse hit the settlement. On 
October 16, British troops captured Port Royal, the 
Acadian capital, and renamed it Annapolis Royal. 
Then, as France had no troops on the peninsula to stop 
them, the opposing forces were able to extend their 
dominion. For three years following the capture, a cold 
war went on between the new authorities of Annapolis 
Royal and the Acadians of Minas, who still remained 
French subjects. 

In 1713, the Treaty of Utrecht ended the War. France, 
defeated in Europe, had to cede to Britain a part of her 
American territories, including Acadia. One of the 
Treaty clauses stipulated, however, that the popluation 
was free to leave or to stay in the land which was to be 
known as Nova Scotia. 

Britain granted one year to those who wanted to leave 
to prepare their effects. Those who preferred to stay 
were to take an oath of allegiance to the British Crown, 
although the right to practice their religion was 
retained. 

However, five years after the conquest the majority still 
had neither left Nova Scotia nor taken the oath. In spite 
of the natural desire to keep their rich lands, they 
realized that taking the oath as an alternative would not 
only cut their ties to the motherland, but would set the 
Micmac Indians, allies of the French, against them. 

But the British administration was also in a dilemma. 
They saw a problem in letting the Acadians leave in 
that there were no British settlers to replace them -
which would mean letting the prosperous land go to 
waste. This uncertain situation lasted several years 
with each successive Governor trying to find a solution. 

In April, 1730, Governor Philipps succeeded in 
persuading the Minas people to sign the Oath of 
Allegiance, making a verbal promise that in case of war 
they would never be forced to take up arms. The 
Acadians were designated as "Neutral French" and 
several more years passed without great concern. 

PRELUDE TO DEPORTATION 
The situation changed radically in the 1740s as war 
again broke out between France and Britain, 
particularly when French troops from Louisbourg 
openly enjoyed the hospitality of Grand Pré following 
an abortive raid on Annapolis Royal in 1744. 

Two years after the raid France again tried to retake 
Acadia, along with the Fortress of Louisbourg lost the 
year before. The success of the expedition depended 
on a concentrated attack by the fleet of the Due 
d'Anville and troops from Quebec under the Sieur de 
Ramezay. But foul weather forced d'Anville to miss the 
rendezvous and de Ramezay couldn't hope to succeed 
alone against either Louisbourg or Annapolis Royal. 
Retreating to Beaubassin, near Amherst, he learned 
that the British had just sent 500 men to Minas to 
ensure the loyalty of the Acadians to the Crown of 
England. Rather than go home without a fight de 
Ramezay decided to send a force to attack the 
detachment. 

The engagement took place at Grand Pré the night of 
February 11,1747. Covered by night and a blizzard, 
the French circled and attacked each of the houses 
sheltering British soldiers. It was a complete surprise 
and a French victory came within 24 hours. Nearly 100 
lives, including those of the British commander Colonel 
Arthur Noble and his brother, were lost. 

The end of the war didn't ease the strained atmosphere 
in which the British viewed the Acadian population as a 
constant menace. Deportation, an old solution 
discussed from time to time, began to be considered 
again—particularly as the British settlement at Halifax 
started in 1749 now brought the administration to 
believe that it would be possible for their own settlers to 
take over the farmlands. 

A rapid sequence of events in the spring and summer 
of 1755, including the successful capture of Fort 
Beauséjour in June, led Governor Charles Lawrence 
and his council at Halifax to the decision to expel the 
Acadians who refused to take the unqualified oath of 
allegiance. 

THE GREAT UPHEAVAL 

The operation was preceded in the spring of 1755 by 
the precautionary seizure of Acadian boats and 
weapons before the attack on Fort Beauséjour. 
Stripped of the means to hunt and to protect 
themselves, the Acadians protested that July by 
sending a delegation of 15 men from Minas to Halifax. 
Lawrence used the occasion to insist once again that 
the Acadians take the unqualified oath of allegiance 
and when the delegates refused, they were 
imprisoned. Positions hardened and when delegates 
summoned from Annapolis and Minas later in the 
month similarly refused to take the unqualified oath 
they too were imprisoned. Expulsion then became 
policy. Orders to this effect were sent out to the various 
British commanders in the field, including Lt. Colonel 
John Winslow who had occupied Grand Pré with the 
soldiers under his command. 

Winslow chose the Church as his headquarters, built a 
palisaded camp around it, then ordered all men and 
boys over 10 to assemble there in three days. That 
day, September 5, 1755, at three o'clock, 418 
Acadians learned that they were soon to be deported 
from the lands they had held for a century. And, while 
money and household effects were retained, families 
were separated and dispersed over territories 
unprepared to receive them or which flatly refused to 
accept them. 

In all, 14,000 Acadians from Beaubassin, Annapolis 
Royal, Cobequid and Piziquid, along with those from 
Grand Pré were deported up to 1763, when the Treaty 
of Paris ended the War. 

During 1755 alone, 6,500 had been expatriated, mainly 
to British colonies in North America but with some 
being scattered at far as the West Indies. 

HISTORY OF THE PARK 

In 1908 the first efforts were made at Grand Pré to 
preserve the memory of the Acadian people who are 
spread out today all over North America. That year, the 
Legislative Assembly of Nova Scotia adopted a law to 
conserve the historic aspect of the village. Then in 
1917, J.F. Herbin, a descendent of a deported family, 
deeded the 14 acres which today form the centre of the 
Park to the Dominion Atlantic Railway Company. 

The company agreed to conserve the historic integrity 
of the site and Acadian representatives raised a 
monument to their ancestors there. Two years 
later the company sold the part of the land reputed to 
be the site of the first Church of Grand Pré to the 
Société Nationale de I Assomption. 

In 1957 the federal government acquired the land and 
it was declared a National Historic Park in 1961. 

The construction of the present church goes back to 
1922-30. Its walls were erected with local stone in a style 
recalling the French origins of the settlers. The 
building is above all a monument. It is not used for 
religious services and has never been consecrated. 

The American poet Longfellow was the author of 
"Evangeline" a poem about a fictional person but one 
who typified the tragedy of the deportation. 

The bronze statue of Evangeline was cast in Paris by 
the Canadian sculptor Philippe Hébert and his son 
Henri, descendents of one of the first families to settle 
Port Royal. It was unveiled in 1920. 

The "Well of Evangeline" is a restoration of an old well 
found on the site when British settlers occupied the 
lands left by the Acadians. 

A stone cross was erected to the east of the Chapel by 
Herbin when he owned the land. It marked what was 
believed to be the ancient Acadian cemetery. 

In the village of Grand Pré, where former Prime 
Minister of Canada Sir Robert Borden lived in his 
youth, one still finds historically interesting buildings. 
For example, the Church of the Covenanters stands 
along with several buildings dating from the beginnings 
of British colonization. And a mile to the east of the 
Village station, there are traces of the old dikes along 
with an iron cross commemorating the embarkation. 
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G R A N D • P R E 

Parc historique national 

Nouvelle-Ecosse 

Introduction 
Pendant la première moitié du 18ème siècle, Grand-Pré fut 

le centre acadien le plus populeux du territoire que comprend 
aujourd'hui la Nouvelle-Ecosse. 

Les premiers habitants de Grand-Pré étaient originaires de 
Port-Royal où quelques générations d'Acadiens s'étaient 
accaparés la plupart des terres arables. Vers 1680, ces 
emigrants commencèrent à s'établir ici dans la région des 
"Mines" — plus tard "Minas" — probablement nommée ainsi 
à la suite de la découverte de traces de minerai de cuivre en 
1604. 

Déjà, à Port-Royal, ils avaient adopté la méthode des 
digues — ou aboiteaux — et des vannes pour bloquer à la 
marée montante l'accès aux terres basses et créer des terres 
utilisables. Par ce procédé, les Acadiens réussirent à 
récupérer au bassin des Mines des milliers d'acres de terre 
fertile composée d'alluvions marines. 

Style de vie 
La région des Mines connut un progrès rapide après 

l'arrivée du premier colon, Pierre Melanson. D'autres colons 
suivirent bientôt son exemple, si bien que vingt ans plus tard, 
la population des Mines dépassait déjà celle de Port-Royal. 
Grand-Pré était devenu l'établissement le plus populeux en 
Acadie, comptant entre 150 et 200 maisons disséminées sur 
une distance de deux milles et demi le long du marais. 

La population dépendait presqu'uniquement de l'agriculture 
pour sa subsistance, en plus de la chasse, de la pêche et de 
la cueillette des fruits. Certaines années, la production était 
assez importante pour permettre l'exportation d'une partie de 
la récolte vers Port-Royal ou de faire des échanges avec les 
marchands de la Nouvelle-Angleterre. 

Entrée dans l'histoire 
Au cours des décennies de conflit entre Français et 

Britanniques, l'emplacement géographique du bassin des 
Mines a permis à ses habitants d'éviter plusieurs attaques 
ennemies. Cependant, en 1704, des troupes venues de la 
Nouvelle-Angleterre firent une incursion à Grand-Pré en guise 
de représailles contre les attaques françaises, incendiant les 
maisons, abattant les troupeaux et rompant les digues. Après 
cet assaut, il a fallu plusieurs années aux Acadiens pour 
rebâtir leurs fermes. 

En 1710, un autre revers vint frapper la colonie. Le 16 
octobre, les troupes britanniques vinrent occuper Port-Royal, 
la capitale acadienne, qui fut rebaptisée Annapolis Royal. Par 
la suite, la France ne disposant d'aucune troupe dans la 
péninsule pour l'en empêcher, l'armée anglaise put étendre 
sa domination. Pendant les trois années qui suivirent la 
capture, ce fut la guerre froide entre les nouvelles autorités 
d'Annapolis Royal et les Acadiens des Mines qui demeuraient 
toujours des sujets français. 

En 1713, le Traité d'Utrecht mit fin à la guerre. La France, 
vaincue en Europe, dut céder à l'Angleterre une partie de ses 
territoires d'Amérique, dont l'Acadie. L'une des clauses de 
l'entente stipulait toutefois que la population était libre de 
partir ou de demeurer sur le territoire qui s'appellerait 
désormais la Nouvelle-Ecosse. 

L'Angleterre accordait à ceux qui désiraient quitter le pays 
un sursis d'un an pour leur permettre de rassembler leurs 
biens. Ceux qui préféraient demeurer allaient devoir prêter 
serment d'allégeance à la Couronne britannique, tout en 
conservant le droit de pratiquer leur religion. Cependant, cinq 
ans s'étaient écoulés depuis la conquête sans que la majorité 
d'entre eux quitte la Nouvelle-Ecosse ou prête serment. 
Malgré leur désir tout naturel de conserver leurs terres 
prospères, ils se rendirent compte que prêter serment, non 
seulement romprait les liens qui les unissaient à la mère 
patrie, mais leur attirerait les menaces des Indiens Micmacs, 
alliés des Français. 

Mais l'administration britannique faisait face elle aussi à un 
dilemme. Elle était consciente du problème que le départ des 
Acadiens pourrait occasionner, puisqu'elle ne disposait pas 
de colons britanniques pour les remplacer. Cela signifiait en 
effet que les terres prospères deviendraient stériles. Cette 
situation incertaine se prolongea pendant plusieurs années, 
chaque gouverneur successif tentant d'y apporter une 
solution. 

Au mois d'avril 1730, le gouverneur Philipps parvint à 
obtenir des habitants des Mines qu'ils signent le serment 
d'allégeance en leur faisant la promesse, verbale seulement, 
qu'en cas de guerre, ils ne seraient jamais contraints de 
prendre les armes. Dès lors, les Acadiens furent désignés 
sous le nom de "Français neutres" et n'eurent pas à 
s'inquiéter pendant encore plusieurs années. 

Prélude à la déportation 
Toutefois, la situation se transforma radicalement au cours 

des années 1740, puisque la France et l'Angleterre entrèrent 
de nouveau en guerre. Les relations s'envenimèrent 
davantage lorsque la population de Grand-Pré accorda 
ouvertement l'hospitalité aux troupes françaises de 
Louisbourg, à la suite d'une tentative infructueuse pour 
prendre Annapolis Royal en 1744. 

Deux ans après cette incursion, la France tenta de 
reprendre l'Acadie ainsi que la forteresse de Louisbourg 
perdue l'année précédente. Les chances de succès de 
l'expédition reposaient sur une attaque concertée de la flotte 
du duc d'Anvilie et des troupes venues de Québec sous les 
ordres du sieur de Ramezay. Cependant, la mauvaise 
température empêcha d'Anvilie d'être au rendez-vous et de 
Ramezay ne pouvait songer à attaquer seul Louisbourg ni 
même Annapolis Royal. Se retirant à Beaubassin, près 
d'Amherst, il apprit que les Britanniques venaient d'expédier 
aux Mines un détachement de 500 hommes afin de s'assurer 
la fidélité des Acadiens vis-à-vis la Couronne d'Angleterre. 
Plutôt que de rentrer bredouille, de Ramezay décida 
d'envoyer un détachement chargé d'attaquer cette troupe. 

L'affrontement eut lieu à Grand-Pré dans la nuit du 11 
février 1747. A la faveur de la nuit et d'une tempête de neige, 
les Français encerclèrent et attaquèrent chacune des 
bâtisses abritant les soldats anglais. Ce fut la surprise la plus 
complète. La bataille, qui fut finalement remportée par les 
Français dura moins de 24 heures mais fit près de cent 
morts, dont le colonel britannique Arthur Noble et son frère. 

Malgré la fin de la guerre, l'atmosphère qui régnait alors 
demeurait tendue; les Britanniques considéraient toujours la 
population acadienne comme une menace constante. 
L'administration anglaise envisagea de nouveau la 
déportation, une ancienne solution qui avait été discutée à 
diverses reprises auparavant. De plus, l'établissement de 
Britanniques à Halifax en 1749 portait maintenant 
l'administration à croire qu'il serait possible que ses propres 
colons prennent possession des terres. 

La série d'événements qui se déroulèrent au printemps et à 
l'été de 1755, dont la prise du fort Beauséjour au mois de juin, 
amena le gouverneur Charles Lawrence et son conseil 
d'Halifax à prendre la décision d'expulser les Acadiens qui 
refusaient de prêter le serment d'allégeance sans condition. 

Le grand dérangement 
Par mesure de précaution avant d'attaquer le fort 

Beauséjour, on procéda, au printemps de 1755, à la saisie 
des bateaux et des armes des Acadiens. Privés des armes 
dont ils se servaient pour chasser et se protéger, les Acadiens 
des Mines envoyèrent une délégation de 15 hommes à 
Halifax au mois de juillet pour protester auprès du gouverneur 
Lawrence. Ce dernier profita de l'occasion pour inciter une 
fois de plus les Acadiens à prêter serment d'allégeance sans 
réserve. Les délégués ayant refusé, ils furent jetés en prison. 
Chacun se durcit sur ses positions et lorsqu'un second 
groupe de délégués d'Annapolis et des Mines, appelé plus 
tard au cours du même mois, refusa également de prêter 
serment, il fut aussi emprisonné. La déportation devint donc 
l'objectif à atteindre. 

Les ordres de déportation furent donc envoyés aux 
commandants britanniques des diverses régions, y compris le 
lieutenant-colonel John Winslow qui était allé occuper 
Grand-Pré avec ses soldats. 

Winslow choisit l'église et ses environs pour place d'armes, 
y fit construire un camp palissade puis donna l'ordre à tous les 
hommes et les adolescents âgés de 10 ans et plus de s'y 
présenter dans les trois jours. C'est ainsi que le 5 septembre 
1755, à trois heures, 418 Acadiens apprirent qu'ils allaient 
bientôt être déportés du pays qu'ils habitaient depuis un 
siècle. Et, bien qu'ils furent autorisés à conserver leur argent 
et leurs objets domestiques, leurs familles furent séparées et 
dispersées vers des pays peu disposés à les recevoir ou 
refusant nettement de les accepter. 

En tout, 14,000 Acadiens de Beaubassin, Annapolis Royal, 
Cobequid et Piziquid, aussi bien que de Grand-Pré, furent 
touchés par la déportation qui se prolongea jusqu'en 1763, 
année de la signature du Traité de Paris qui venait mettre fin 
au conflit. 

Durant la seule année de 1755, un total de 6,500 habitants 
furent expatriés, la plupart vers les colonies britanniques de 
l'Amérique du Nord, tandis que d'autres furent dispersés 
aussi loin que les Antilles. 

Historique du parc 
C'est à 1908 que remontent les premiers efforts pour 

rappeler le souvenir du peuple acadien aujourd'hui dispersé 
un peu partout en Amérique du Nord. Cette année-là, 
l'Assemblée législative de la Nouvelle-Ecosse adopta une loi 
visant à conserver l'aspect historique du village. Plus tard, en 
1917, J.F. Herbin, descendant d'une famille déportée, céda à 
la compagnie Dominion Atlantic Railway les quatorze acres 
de terrain formant aujourd'hui le centre du parc. 

La compagnie s'engageait à conserver l'intégrité historique 
du lieu et des représentants acadiens y élevèrent un 
monument à la mémoire de leurs ancêtres. Deux ans plus 
tard, la compagnie vendit à la Société Nationale de l'Assomption 
la partie du terrain qu'on croyait être le site de la première 
église de Grand-Pré. 

En 1957, le gouvernement fédéral se fit acquéreur des 
terrains et les déclara Parc historique national en 1961. 

La construction de l'église actuelle remonte à la période 
1922-30. Ses murs furent érigés avec des pierres de 
provenance locale, selon un style rappelant les origines 
françaises des colons. L'édifice est avant tout un monument. 
Il n'est pas utilisé pour les services religieux, puisqu'il n'a 
jamais été consacré. 

Le poète américain Longfellow est l'auteur de l'oeuvre 
"Evangeline", poème qui raconte l'histoire d'un personnage 
fictif symbolisant la tragédie de la déportation. 

La statue d'Evangéline fut coulée en bronze à Paris par le 
sculpteur canadien Philippe Hébert et son fils Henri, 
descendants de l'une des premières familles venues s'établir 
à Port-Royal. Elle a été dévoilée en 1920. 

Le "puits d'Evangéline" est le résultat de la restauration 
d'un vieux puits découvert sur les lieux lorsque les colons 
britanniques sont venus occuper les terres abandonnées par 
les Acadiens. 

Une croix de pierre a été érigée à l'est de la chapelle par 
Herbin lorsqu'il était propriétaire du terrain. Elle marque 
l'emplacement que l'on suppose être l'ancien cimetière des 
Acadiens. 

Dans le village de Grand-Pré, où sir Robert Borden, ancien 
premier ministre du Canada, vécut pendant sa jeunesse, on 
retrouve encore quelques édifices présentant un intérêt 
historique. Signalons l'église des Covenantaires ansi que 
plusieurs bâtiments datant des débuts de la colonisation 
britannique. D'autre part, un mille à l'est de la gare du village, 
on retrouve des traces des anciennes digues ainsi qu'une 
croix de fer commémorant l'embarquement. 
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1. "Dyke Lands of Grand'Pré" 
from a painting by Alfred Mickle, 1869-1966 
Courtesy of The National Gallery of Canada. 

"Dyke Lands of Grand' Pré" 
d'après un tableau d'Alfred Mickle, 1869-1966 
Gracieuseté de la Galerie nationale du Canada. 

2. Winslow reads the proclamation. 
Courtesy Public Archives of Canada. 

Winslow lisant la proclamation. 
Gracieuseté: Archives publiques du Canada. 

3. Awaiting deportat ion. 
Attendant la déportation. 

3. 


