
New Minas Heritage Tour 
 

Around 1680, as the population of Port Royal increased, second 
and third generation Acadians moved further up the Bay of Fundy 
to the Minas Basin which Champlain had explored in 1604.  While 
Pierre Melanson settled in the Grand-Pré area, Pierre Terriot 
continued up  the Cornwallis River to establish the village of  
St-Antoine (present day New Minas) 
 
We invite you to visit part of the community where Pierre Terriot 
settled in 1682 with his betrothed Cecile Landry.  Examine with 
your guide the site of the mill, several homes, orchards, fields and 
a graveyard.  Imagine the original landscape and see how Acadian 
dykes changed it forever.  This trip back through the centuries is 
the creation of the New Minas Acadian Heritage Sites Committee, 
who investigated the oral history of the village and erected signage 
to recognize  those early roots before the World Acadian Congress 
of 2004.  Our inaugural visit will take place in 2005, the 400th 
anniversary of French settlement in this province. 
 
Details on times and location are available at the Village Office or 
at newminas@ns.sympatico.ca. 
 

 
 

Le Tour Historique de New Minas 
 

Vers 1680 avec la croissance de la population de Port Royal, les 
deuxième et troisième générations des Acadiens déménagèrent 
plus loin dans la Baie de Fundy jusqu’au Bassin des Mines que 
Champlain explora en 1604.  Pendant que Pierre Melanson 
s’installa dans la région de Grand-Pré, Pierre Terriot continua à 
voyager la rivière Cornwallis pour établir le village de St-Antoine 
(New Minas d’aujourd’hui). 
 



Nous vous invitons à visiter une partie de la communauté où Pierre 
Terriot s’est installé en 1682 avec sa bien-aimée Cécile Landry.  
Examinez avec votre guide le site du moulin, plusieurs maisons, 
des vergers, des champs et un cimetière.  Imaginez le paysage 
original et voyez comment les digues acadiennes l’ont changé pour 
toujours.  Ce séjour au passé est la création du Comité pour la 
Préservation des Sites Acadiens de New Minas, qui a recherché les 
traditions orales du village et a érigé des enseignes pour faire 
reconnaître ses racines avant le Congrès Mondial Acadien en 2004.  
Cette première visite aura lieu en 2005, le 400e anniversaire de la 
colonisation française de cette province.  Les heures et le lieu pour 
se rencontrer sont disponibles au bureau municipal à New Minas 
ou à newminas@ns.sympatico.ca. 
 
 
 
 
 
 


