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Pubnico...
This house was separated into two dwellings. The roof of the house’s
main section originally had a gentle slope, but was later raised and a
gable was added—a trait common to many Acadian houses.

2 Post Office - late 1800s

Built in West Pubnico, this building first served as a shoemaker
shop, then became a rural post office in the early 1900s.

3 Reuben Trefry Blacksmith Shop - late 1800s

Built in West Pubnico, this building served as the village’s
blacksmith shop until 1938.

4 Root Cellar

A root cellar is a structure that was built in the days before
electricity in order to keep vegetables from freezing in the
winter months and to keep its contents cool during the warm
summer months.

5 Maximin d’Entremont House - 1856

The roof features little or no overhang, an architectural trait
common to many Acadian houses in Southwestern Nova Scotia.

6 Amphitheatre - 2004

With 1680 square feet of space, this theatre provides a
wonderful place to share the colourful history of the Acadians
and their unique dances, music and stories.

7 Boat Shop - 2004

Visit this reproduction of an early 20th Century boat shop, built
in 2004, to see demonstrations of tradional boatbuilding

8 Augustin Duon Fish Store - 1875

Fish sheds once dotted the shore and served to process salted
fish.

9 Shanty - 2012

This building is a reproduction of a fishing shanty that was
found along the shores of this region many years ago. Here is
where the fishermen would repair their nets and lobster traps.
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1 Charles Duon House - 1832
In this early 1900s Acadian village,
situated on a beautiful 17-acre site
overlooking Pubnico Harbour,
experience a language, culture, and
way of life that has thrived along
this shore for more than 350 years.
Be welcomed into our homes,
experience our traditional ways of
farming and fishing and savour
home-cooked Acadian cuisine in our
café. Discover the industrious and joyful
spirit that has kept our culture alive
through deportation and hardship.
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Acadian Village, part of the Nova Scotia Museum
family of museums, is located just minutes
south of Highway 103. Take Exit 31 and travel
for 10.3 km on Route 335 South.
Site Open 9am - 5pm daily.
Café open 11:30am - 3pm Monday to Friday
1-888-381-8999
902-762-2530
902-762-2543
villagehistorique@ns.aliantzinc.ca
http://levillage.novascotia.ca
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10 Wharf - 2010

This is a crib style wharf, similar to the small wharves that once
dotted the shores in the region. Back in those days, fishermen
had to plan their departure and return from fishing to coincide
with the high tide in order to dock and unload their fish.

11 Salt Hay Stacks

One of the greatest advantages of these marshes to the original
settlers was the fact that they provided ready fodder for their
cattle.

14 Stone Walls

Constructed in the early 1900s on the mainland at Abbott’s
Harbour, this lighthouse was built to replace a lantern hoisted
on a mast on Abbott Island.

13 Pigpen

A staple for Acadian families, pork was delicious salted and
smoked and could be kept unrefrigerated for months.
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These walls, which served as borders, were constructed from
the stones gathered when clearing land for farms. Many of
these old walls remain in Acadian villages today.
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15 Archange d’Entremont Shed - late 1800s

Originally used to prepare fish, this shed was later moved and
used as a workshop. The outhouse, or “bécosse,” was added later.

16 Chicken Coop

Chickens were kept all year for their eggs and meat.

12 Lighthouse - early 1900s
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17 Visitor Reception and Administration Centre - 1999
Visitor Reception and Administration Centre This centre
features information on the Acadians of Nova Scotia, a
boutique and café.

18 Statue of Sieur Philippe Mius d’Entremont

This statue honours Philippe Mius-d’Entremont (1609-1699),
the founder of Pobomcoup (Pubnico). James MacKay of
Shelburne, Nova Scotia, carved this wooden statue.
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Carte du site
Dans ce village acadien du début des
années 1900, situé sur un magnifique site
de 17 acres avec vue sur le havre de
Pubnico, faites l’expérience d’une langue,
d’une culture et d’un mode de vie qui ont
prospéré le long de cette côte pendant
plus de 350 ans. Laissez-nous vous
accueillir dans nos maisons, apprenez nos
techniques traditionnelles d’agriculture et
de pêche, et dégustez la cuisine familiale
acadienne dans notre café. Découvrez
l’esprit industrieux et jovial qui a gardé
notre culture bien portante malgré la
déportation et les épreuves.

Communautés, Culture et Patrimoine
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Numéro sans frais : 1-888-381-8999
Téléphone :
902-762-2530
Télécopieur :
902-762-2543
Courriel :
villagehistorique@ns.aliantzinc.ca
Site web :
http://levillage.novascotia.ca

2 Bureau de poste – fin du 19 e siècle

Construit à Pubnico-Ouest, cet édifice a premier servi comme un
atelier de cordonnier, puis après, est devenu le bureau de poste
rural au début du 20 e siècle.

3 Forge Reuben Trefry - fin du 19e siècle

Construit à Pubnico-Ouest, le bâtiment abrita la forge du village
jusqu’en 1938.

4 Cave à légumes

Une cave à légumes est une structure construite dans les jours
avant l’électricité afin de conserver les légumes pendant les mois
d’hiver et de garder son contenu frais pendant les mois chauds
d’été.

5 Maison Maximin d’Entremont - 1856

L’absence d’avant-toit est une caractéristique architecturale de
bien des maisons acadiennes du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse.
Le toit à pente douce ne dépasse pratiquement pas le mur.

6 Amphithéâtre - 2004

Avec un espace de 1 680 pieds carrés, l’amphithéâtre est l’endroit
idéal pour raconter des anecdotes et l’histoire haute en couleur
des Acadiens et faire connaître leur musique et leurs danses.

7 Chantier naval - 2004

Visitez une reproduction d’un chantier naval du début du 20 siècle
et observez comment on construisait anciennement les bateaux.

8 Usine de transformation du poisson d’Augustin Duon - 1875
Un bel exemple des petites usines qu’on voyait sur nos côtes, où
l’on préparait le poisson pour le salage.

9 Shanty - 2012

Ce bâtiment est une reproduction d'une cabane de pêche qu’on
trouvait le long des côtes de cette région il y a plusieurs années.
C'est là que les pêcheurs auraient fait les réparations sur leurs
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La maison était divisée en deux logements. À l’origine, le toit du
corps principal de la maison était à pente douce mais il fut relevé
plus tard et additionné d’un pignon, une caractéristique de
nombreuses maisons acadiennes.
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Pubnico...
1 Maison Charles Duon - 1832

Le Village, qui fait partie de Musée de la
Nouvelle-Écosse, est situé à quelques minutes
au sud de l’autoroute 103. Prendre la sortie 31 et
rouler 10,3 km sur la route 335 Sud.
Site ouvert de 9h - 17h tous les jours.
Café ouvert de 11h30 - 15h lundi au vendredi
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91 Old Church Road
308
334
Le Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse
C.P. 70 Pubnico-Ouest-le-Bas (Nouvelle-Écosse) B0W 2C0

filets et bournes à homards.

10 Le quai - 2010

Il s’agit d’un quai en caissons, semblable aux petits quais qui
parsemaient autrefois les rives de la région. À l’époque, les
pêcheurs devaient prévoir leur départ et leur retour de façon à les
faire coïncider avec la marée haute, afin de pouvoir accoster le
quai et débarquer le poisson.

11 Barges de foin salé

L’un des grands avantages de ces marais pour les premiers colons était
qu’ils étaient une source toute trouvée de fourrage pour le bétail.

12 Le Phare

Le phare fut bâti au quai de Quoggeniche au début du 20e siècle
pour remplacer l’utilisation d’une lanterne hissée au sommet d’un
mât sur l’île du Quoggeniche.

13 Porcherie

La viande de porc salée et boucanée fournissait aux Acadiens une
nourriture de base pour plusieurs mois sans nécessiter de
réfrigération.
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14 Murets de pierre

Ces murets, construits avec les roches enlevées lors du
défrichement des terres, servaient de bornes. On voit encore
aujourd’hui beaucoup de ces murets dans nos villages acadiens.
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15 Remise d’Archange d’Entremont – fin du 19e siècle

La remise, qui à l’origine servait de petite usine de transformation
de poisson, fut déménagée pour servir d’atelier de menuiserie. La
bécosse, lieu d’aisances, fut ajoutée plus tard.
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16 Poulailler

Les poules donnaient aux Acadiens des œufs et de la viande toute l’année.

17 Centre d’accueil et d’administration - 1999

Le Centre offre des renseignements sur les Acadiens de la
Nouvelle-Écosse et comprend une boutique et un casse-croûte.

18 Statue de Sieur Philippe Mius-d’Entremont

La statue rend hommage à Sieur Philippe Mius- d’Entremont
(1609-1699), fondateur de Pobomcoup (Pubnico). Elle a été sculptée
dans le bois par James MacKay, de Shelburne (Nouvelle-Écosse).
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