
Expérience archéologique à Grand-Pré - Programme public 
 
En ce 10e anniversaire du chantier-école à Grand-Pré, Parcs Canada, en partenariat 
avec la Société Promotion Grand-Pré et l’Université St. Mary’s, a décidé 
d’organiser un programme de recherches archéologiques destiné au public au lieu 
historique national du Canada de Grand-Pré. 
 
Grand-Pré, Nouvelle-Écosse. Depuis neuf ans, des étudiants font des recherches 
archéologiques à Grand-Pré dans le cadre du chantier-école offert par l’Université St. 
Mary’s. En plus de fournir une expérience enrichissante à beaucoup d’étudiants, ce projet 
a éclairé de nombreux aspects de l’endroit qui formait autrefois le cœur du village 
acadien de Grand-Pré. 
 
Lors de l’installation d’un tuyau d’eau souterrain menant à l’église-souvenir, Parcs 
Canada a fait des fouilles cet hiver à Grand-Pré. Ces travaux ont révélé des vestiges 
archéologiques importants sur le côté ouest de l’église-souvenir, près du verger. Bien 
qu’il soit trop tôt pour déterminer la nature exacte de ces découvertes, les historiens et les 
archéologues de Parcs Canada croient que certains de ces éléments, notamment un mur 
de plus de 19 mètres, pourraient constituer des vestiges de l’ancienne église acadienne de 
Saint-Charles-des-Mines. 
 
Un examen approfondi de ces vestiges pourrait aider à mieux connaître l’ancien village 
de Grand-Pré. Par conséquent, Parcs Canada s’est joint à la Société Promotion Grand-Pré 
et à l’Université St. Mary’s pour organiser 12 journées de fouilles archéologiques 
auxquelles peuvent participer les membres du public. 
 
Les Fouilles publiques à Grand-Pré auront lieu du 12 au 23 juillet. Toute personne qui 
souhaite y participer doit s’inscrire à l’avance. Il suffit de communiquer avec la Société 
Promotion Grand-Pré au fouilles-digs@grand-pre.com ou de visiter www.grand-pre.com. 
Le nombre de participants est limité à 12 personnes par jour. Donc, il vaut mieux 
s’inscrire de bonne heure. 
 
Une journée de participation aux fouilles coûte 40 $. La journée commence avec un 
résumé de l’histoire de la région du bassin des Mines et une introduction à l’archéologie 
et aux méthodes qui seront utilisées. Ensuite, les participants feront des fouilles 
authentiques sous la direction des archéologues professionnels de Parcs et de l’Université 
St. Mary’s. Le programme commence à 9 heures tous les jours et prend fin vers 15 
heures. 
 
Tout en offrant des moments d’inspiration et de découvertes personnelles, ce programme 
vise à donner aux visiteurs une meilleure appréciation de l’importance de la recherche et 
de la protection des lieux historiques nationaux. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Claude DeGrâce 
Manager, External Relations 
Northern New Brunswick 
Parks Canada 
1045 Main Street 
Moncton, N.B. 
E1C 1H1 
Tel. 506-851-3084 
Fax. 506-851-7079 

Victor Tétrault 
Directeur général 
Société Promotion Grand-Pré 
C.P. 150 
Grand-Pré (N.-É.) 
B0P 1M0 
Tel. 902-542-1952 
Fax. 902-542-1691 
 
 
 

 


