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Sur le site du lieu historique national de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst, un monument  
est érigé en mémoire du Grand Dérangement.  (Photos : Marine Ernoult)
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- Par Marine Ernoult

Il y a 300 ans, Louis Hyacinthe 
Castel fonde la colonie française 
de l’Île-Saint-Jean, devenue l’Île-
du-Prince-Édouard.  Des Acadiens 
se joignent aux Français pour fon-
der Port-la-Joye.  L’histoire aca-
dienne de l’Île peut commencer. 

S V\Z� SL� ZVSLPS� tJSH[HU[� KL� ÄU� 
juillet, dans une nature su-
blime, une balade au lieu 

historique national de Skmaqn–Port-
SH�1V`L¶-VY[�(TOLYZ[� VɈYL� \U� ]V`HNL�
dans le temps et l’espace jusqu’au 
premier établissement européen de  
l’Î.-P.-É.  En 1720, Louis Hyacinthe 
Castel, comte de Saint-Pierre et cour-
tisan de Louis XV, établit une colonie 
MYHUsHPZL� n� S»ÑSL�:HPU[�1LHU�� KL]LU\L�
depuis l’Î.-P.-É.  L’objectif : fournir de 
la nourriture à la forteresse de Louis-
IV\YN� Z\Y� S»ÑSL� YV`HSL� �SL� *HW�)YL[VU�
d’aujourd’hui). 

Le comte amène, de l’ouest de la 
France, trois cents hommes, femmes 

Le Musée acadien de l’Î.-P.-É. et le Musée et la Fondation du patrimoine de  
Noª��2��¥��RTÅUGPVGPV�EGVVG�UÅTKG�FG�RTQƂNU�FCPU�NG�ECFTG�FGU�EÅNÅDTCVKQPU�FW����e 
anniversaire de l’arrivée des Acadiens et des Français à l’Île-du-Prince-Édouard.  
Ce projet est rendu possible grâce à l’appui de la province de l’Î.-P.-É.

et enfants et fonde la colonie de l’île 
:HPU[�1LHU� H]LJ� 7VY[�SH�1V`L� JVTTL�
chef-lieu.  Ce sont des paysans, des 
pêcheurs et des artisans, auxquels se 
QVPNULU[�KLZ�(JHKPLUZ�KL� SH�5V\]LSSL�
iJVZZL�� � 7HYTP� JLZ� KLYUPLYZ� ÄN\YLU[�
Michel Haché-Gallant, sa femme Anne 
Cormier et leurs enfants.  La famille  
WYtMuYL� X\P[[LY� SH� 5V\]LSSL�iJVZZL�
WS\[�[�X\L�KL�WYv[LY� HSStNLHUJL�H\� YVP�
K»(UNSL[LYYL� X\P� H� WYPZ� WVZZLZZPVU� K\�
territoire.  Les Haché-Gallant consti-
tuent le noyau dur de la communau-
té.  Michel est menuisier, un homme  
tK\X\t�X\P�ZHP[� SPYL�L[�tJYPYL�� � 0S�NHNUL�
ZH� ]PL� KL� KP]LYZLZ� MHsVUZ�� UV[HT-
ment, en tant que capitaine de bateau,  
assurant le transport de marchandises 
L[� KL� WHZZHNLYZ� LU[YL� S»ÑSL�:HPU[�1LHU�
et l’Île royale. 
Les Mi’kmaqs, des alliés  

En 1722, Port-la-Joye, abrité et facile 
n� KtMLUKYL�� KL]PLU[� SL� JLU[YL� TPSP[HPYL�
et administratif de l’Île.  Trois ans plus 
[HYK�� \UL� NHYUPZVU� KL� X\HYHU[L� ZVS� 
KH[Z�� KPYPNtL� WHY� \U� JVTTHUKHU[�� Z»`�
installe.  On compte quelques bâti-
ments, une caserne et une chapelle.  
Les Mi’kmaqs sont des alliés et d’im-
portants partenaires commerciaux  
des Français.  Ces relations sont cé-
lébrées au cours de cérémonies an-
nuelles de remise de cadeaux à Port-
la-Joye, appelées «Kuntal Kwesawe’kl» 
en mi’kmaw.
±� SH� TvTL� tWVX\L�� SH� *VTWHNUPL�

de l’Île Saint-Jean, désireuse de faire 
KL� S»HYNLU[� YHWPKLTLU[�� ZL� SHUJL�KHUZ�
SH�WvJOL�n�SH�TVY\L�K\�J�[t�K\�/H]YL�
:HPU[�7PLYYL� �:[�7L[LYZ�)H`��� �,U�������
SH� *VTWHNUPL� MHP[� MHPSSP[L�� � ±� S»L_JLW� 
tion de quelques Acadiens, dont la  

famille Haché-Gallant bien implan-
tée, la majorité des colons repart en  
-YHUJL�� H\� 8\tILJ� L[� n� 3V\PZIV\YN���
Onze ans après sa fondation, il reste 
quinze maisonnées à Port-la-Joye 
dont onze appartiennent aux enfants  
Haché-Gallant. 

3000 déportés et 1500 morts 
,U� H\[VTUL� ������ MHJL� H\� YPZX\L�

K»\UL� N\LYYL� LU[YL� SH� -YHUJL� L[� S»(U� 
NSL[LYYL�� 7VY[�SH�1V`L� ZL� ]PKL� KL� ZLZ�
habitants.  La menace se concrétise 
LU� t[t� ����� SVYZX\L� KLZ� ZVSKH[Z� IYP� 
[HUUPX\LZ�� ]LU\Z� KL� 5V\]LSSL�(UNSL-
terre, brûlent le bastion français.  Se-
lon l’histoire, les Français, auxquels  
ZL� QVPNULU[� SLZ� 4P»RTHXZ� L[� SLZ� (JH-
diens, contre-attaquent et ont raison 
des assaillants. 
(]LJ� SH� ZPNUH[\YL� K\� [YHP[t� K»(P_�SH�

*OHWLSSL� LU� ������ S»ÑSL�:HPU[�1LHU� YL-
]PLU[�ÄUHSLTLU[�KHUZ�SL�NPYVU�MYHUsHPZ���
6U� YLJVUZ[Y\P[� WYV]PZVPYLTLU[� 7VY[� 
la-Joye un an plus tard, car les colons 
font pression pour déplacer la capi-
[HSL�n�/H]YL�:HPU[�7PLYYL�� �,U������� SH�

WVW\SH[PVU�KL�SH�JVSVUPL�H\NTLU[L�n�SH�
Z\P[L�KL�SH�TPNYH[PVU�KLZ�(JHKPLUZ�X\P�
tentent d’échapper à la Déportation  
LU�5V\]LSSL�iJVZZL�
,U� Q\PSSL[� ������ SVYZX\L� SH� MVY[LYLZZL�

KL� 3V\PZIV\YN� [VTIL� H\_� THPUZ� KLZ�
(UNSHPZ�� ���� ZVSKH[Z� KL� SH� *V\YVUUL�
IYP[HUUPX\L� ZVU[� LU]V`tZ� n� S»ÑSL�:HPU[�
Jean.  Et quelques semaines plus  
tard, le 17 août, le lieutenant-colonel 
Andrew Rollo prend possession de 
Port-la-Joye au nom de la Grande- 
)YL[HNUL�� � ±� S»H\[VTUL�� S»ÑSL� LZ[� SL�
[Oto[YL�KL�S»\UL�KLZ�WS\Z�THZZP]LZ�Kt-
WVY[H[PVUZ���:\Y�������OHIP[HU[Z�������� 
sont déportés, la moitié meurt pen- 
KHU[� SH� [YH]LYZtL�� UV`tL� V\� LTWVY-
tée par la maladie.  D’après l’historien 
.LVYNLZ�(YZLUH\S[��7VY[�SH�1V`L�LZ[� SL�
JLU[YL� ULY]L\_� KL� SH� KtWVY[H[PVU®� !� 
SLZ�(UNSHPZ� `� YHTuULU[� SLZ�WYPZVUUPLYZ�
qui attendent parfois des mois le dé- 
part des bateaux.  Quelque 1 100 Aca- 
diens réussissent à échapper au  
.YHUK� +tYHUNLTLU[�� JLY[HPUZ� ZL� JH-
JOHU[� n� S»ÑSL�� SH� WS\WHY[� ZL� YtM\NPHU[�
ailleurs sur le territoire français de 
l’époque. 

Après le départ des francophones,  
SLZ� (UNSHPZ� JVUZ[Y\PZLU[� SL� -VY[�
(TOLYZ[�� ÄUHSLTLU[� HIHUKVUUt� LU�
������ � ,U� ������ n� SH� ÄU� KL� SH� N\LYYL� 
de Sept Ans, les Acadiens obtiennent  
le droit de retourner à l’Île, bien que  
JLY[HPUZ� `� ZVPLU[� YL]LU\Z� H]HU[� JL[[L�
KH[L�� � 0SZ� KL]PLUULU[� HSVYZ� KLZ� MLY-
miers locataires des terres appartenant  
KtZVYTHPZ�H\_�)YP[HUUPX\LZ���!

Après le départ des Acadiens et des Français, les Anglais construisent 
�i���ÀÌ�Ƃ��iÀÃÌ]�w�>�i�i�Ì�>L>�`���j�i��£ÇÈn°��ƂÕ��ÕÀ`½�Õ�]��iÃ�
���Ì�VÕ�iÃ�}>â���jÃ�Ã��Ì�Ì�ÕÌ�Vi�µÕ��ÀiÃÌi�`iÃ�Ài�L�>�Ã�LÀ�Ì>���µÕiÃ°�
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Michel Haché-Gallant, sa femme Anne Cormier et leurs enfants.  
La famille préfère quitter la Nouvelle-Écosse plutôt que de prêter 
>��j}i>�Vi�>Õ�À���`½Ƃ�}�iÌiÀÀi�µÕ��>�«À�Ã�«�ÃÃiÃÃ����`Õ�ÌiÀÀ�Ì��Ài°

Des artefacts, retrouvés sur le site de Port-
la-Joye, témoignent de la vie des colons 
français et acadiens au XVIIIe siècle. 


