- Par Marine Ernoult

Le Musée acadien de l’Î.-P.-É. et le Musée et la Fondation du patrimoine de
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.
Il y a 300 ans, Louis Hyacinthe
Castel fonde la colonie française
de l’Île-Saint-Jean, devenue l’Îledu-Prince-Édouard. Des Acadiens
se joignent aux Français pour fonder Port-la-Joye. L’histoire acadienne de l’Île peut commencer.

S

juillet, dans une nature sublime, une balade au lieu
historique national de Skmaqn–Portdans 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 courtisan de Louis XV, établit une colonie
depuis l’Î.-P.-É. L’objectif : fournir de
la nourriture à la forteresse de Louis-

et enfants et fonde la colonie de l’île
chef-lieu. Ce sont des paysans, des
pêcheurs et des artisans, auxquels se

Michel Haché-Gallant, sa femme Anne
Cormier et leurs enfants. La famille

territoire. Les Haché-Gallant constituent le noyau dur de la communauté. Michel est menuisier, un homme
ment, en tant que capitaine de bateau,
assurant le transport de marchandises
et l’Île royale.

Les Mi’kmaqs, des alliés
En 1722, Port-la-Joye, abrité et facile

d’aujourd’hui).
Le comte amène, de l’ouest de la
France, trois cents hommes, femmes

et administratif de l’Île. Trois ans plus

installe. On compte quelques bâtiments, une caserne et une chapelle.
Les Mi’kmaqs sont des alliés et d’importants partenaires commerciaux
des Français. Ces relations sont célébrées au cours de cérémonies annuelles de remise de cadeaux à Portla-Joye, appelées «Kuntal Kwesawe’kl»
en mi’kmaw.

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)

famille Haché-Gallant bien implantée, la majorité des colons repart en
tentent d’échapper à la Déportation
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

habitants.

La menace se concrétise

terre, brûlent le bastion français. Selon l’histoire, les Français, auxquels
diens, contre-attaquent et ont raison
des assaillants.

de l’Île Saint-Jean, désireuse de faire

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

-

la-Joye un an plus tard, car les colons
font pression pour déplacer la capition de quelques Acadiens, dont la

Jean. Et quelques semaines plus
tard, le 17 août, le lieutenant-colonel
Andrew Rollo prend possession de
Port-la-Joye au nom de la Grandesont déportés, la moitié meurt pentée par la maladie. D’après l’historien

qui attendent parfois des mois le départ des bateaux. Quelque 1 100 Acadiens réussissent à échapper au
ailleurs sur le territoire français de
l’époque.
Après le départ des francophones,

de Sept Ans, les Acadiens obtiennent
le droit de retourner à l’Île, bien que
miers locataires des terres appartenant
★
Après le départ des Acadiens et des Français, les Anglais construisent
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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

