
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse Le vendredi 24 septembre 200410 Le Courrier de la Nouvelle-ÉcosseLe vendredi 24 septembre 2004 11

Cette photo nous montre une 
maquette des principales 

caractéristiques dʼun 
établissement acadien 

typique le long de la rivière 
Dauphin (Annapolis). La 

maquette est au Musée 
canadien des civilisations à 
Gatineau, dans la province 

de Québec.

Un père Melanson et son fi ls 
reviennent de la chasse aux lièvres. 

Huit enfants du premier couple 
Melanson à cet établissement 

se sont construits des maisons à 
proximité de leurs parents. Il y avait 
aussi Jean Roy et son épouse Marie 
Aubois. Cette famille maintenait des 

liens avec des gens du Cap-Sable, 
Marie Aubois étant de cette région. 

Les Melanson avaient aussi des 
relations au Cap-Sable, puisque 

Marguerite Mius a épousé Pierre 
Melanson.

Les Melanson ont été déportés.
Les Acadiens dʼAnnapolis 
avaient signé le serment 
dʼallégeance à la Couronne 
britannique. Mais cela ne les 
sauva pas de la déportation, 
puisquʼils demeuraient 
catholiques. Les Anglais 
voulaient éliminer tous ces gens 
de cette foi vivant en Acadie, y 
compris les Melanson, pour les 
remplacer par des Protestants 
anglophones, francophones, 
suisses, allemands et autres.

Vue de trois panneaux situés juste 
à côté de vestiges de roches qui 
auraient pu être lʼemplacement 
dʼun moulin. Ces vestiges de roches 
sont les seules choses anciennes qui 
nous indiquent quʼun établissement 
existait à cet endroit. Cʼest un peu 
décevant que lʼon ne puisse visiter 
les caves exposées lors des fouilles 
archéologiques. Theresa Bunbury, 
de Parcs Canada, dit quʼil faut 
protéger le site, non seulement des 
visiteurs, mais des éléments naturels. 
Cʼest pourquoi les caves ne sont 
visibles. De plus, les fouilles ont 
eu lieu autour de 1985, alors les 
excavations manuelles ne seraient 
visibles, cachées par lʼherbe et autre 
végétation en cette région du comté.

À la découverte de 
l’Établissement Melanson

Des panneaux interprétatifs 
sur lʼÉtablissement 
Melanson ont été dévoilés 

cet été par Parcs Canada. Il est 
situé tout près de lʼHabitation 
Port-Royal, dans le comté 
dʼAnnapolis.

Deuxième photo dʼune maquette montrant les principales caractéristiques 
dʼun établissement acadien typique.

Les Miʼkmaqs ont maintenu des liens dʼamitié avec les Français/
Acadiens comme les Melanson.

Une maison acadienne 
dessinée dʼaprès les vestiges 

trouvés à lʼÉtablissement 
Melanson.

Des artefacts trouvés sur le site de lʼÉtablissement Melanson.

La première photo nous montre, à gauche, le premier 
panneau explicatif. À droite, on voit le monument avec plaque 
commémorative. On peut lire sur la plaque « Ce site unique 
renferme des vestiges archéologiques révélant lʼarchitecture 
et le mode de vie dʼun village acadien antérieur à la 
Déportation de 1755. Après leur mariage en 1664, Charles 
Melanson et Marie Dugas fondèrent cet établissement sur 
le bord de la Dauphin, aujourdʼhui la rivière Annapolis. 
Le village comportait, sur le plateau, des maisons et des 
granges avoisinant les vergers et les jardins. En contrebas, on 
pratiquait lʼagriculture dans les marais salants asséchés grâce 
au système dʼaboiteaux. Quatre générations dʼhabitants sʼy 
succédèrent jusquʼà lʼabandon en 1755. » Par abandon, on 
veut dire par la force, cʼest-à-dire la Déportation.

Toutes les photos sont des 
panneaux du site.

Vue dʼun 
panneau dans 

son entier.

Cyrille LeBlanc
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Les Melanson ont été déportés.
Les Acadiens dʼAnnapolis 
avaient signé le serment 
dʼallégeance à la Couronne 
britannique. Mais cela ne les 
sauva pas de la déportation, 
puisquʼils demeuraient 
catholiques. Les Anglais 
voulaient éliminer tous ces gens 
de cette foi vivant en Acadie, y 
compris les Melanson, pour les 
remplacer par des Protestants 
anglophones, francophones, 
suisses, allemands et autres.
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