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Introduction
Nos lieux patrimoniaux sont les symboles les plus visibles et les plus tangibles de notre passé.

L’héritage bâti de l’Île-du-Prince-Édouard nous rappelle les thèmes de notre histoire et il est tout
à fait de mise que de voir ces lieux et édifices comme étant les véhicules de transmission de notre
histoire. En termes muséaux, nos édifices constituent nos artefacts les plus imposants et les plus
importants. Pourrait-on trouver meilleur point de départ que Province House pour une discussion
sur le gouvernement? Une école à classe unique est en soi une leçon sur la façon dont les communautés
évoluent, sur la place cruciale qu’occupe l’éducation dans notre société et sur la manière dont la vie
des étudiants d’aujourd’hui diffère de celle de leurs grands-parents. Un phare ou un magasin du
village peut être le point central d’une discussion ou d’une exploration de notre passé maritime et de
notre économie.
Le matériel que contient cette reliure révèle que les lieux patrimoniaux de toute la province peuvent
servir à donner vie à l’histoire. Dans toutes nos communautés, il y a des édifices qui racontent d’autres
histoires et si les étudiants, en regardant ces édifices, se penchent aussi sur leur histoire, alors nous
leur auront légué quelque chose de précieux.
Pour publier ces ressources, nous avons obtenu de l’aide du programme Initiative des endroits
historiques – un programme fédéral, provincial et territorial qui vise à mieux faire connaître
l’importance des endroits historiques du Canada. Les enseignants jouent un rôle clé dans ce
domaine et nous espérons que ces ressources leur seront utiles dans leur travail. Vous trouverez plus
d’information sur les lieux historiques du Canada sur le site Web http://www.historicplaces.ca.
H.T. Holman

Directeur, Culture, patrimoine et bibliothèques

L’histoire de l’Île-du-Prince-Édouard constitue un élément important de notre programme scolaire.

Cette nouvelle ressource emballante qui fait pleins feux sur certains des nombreux édifices historiques
de l’Île-du-Prince-Édouard vient s’ajouter aux ressources riches et variées dont disposent déjà les
enseignants et les élèves de nos écoles. Nous aimerions remercier les nombreuses personnes dévouées
qui ont collaboré à la création de cette ressource. C’est grâce au dévouement de personnes véritablement
engagées envers la préservation et le partage de l’histoire unique de l’Île-du-Prince-Édouard que
nous pouvons continuer d’entraîner nos étudiants dans l’aventure excitante et enrichissante de la
découverte et de la compréhension de notre passé.
Cette ressource sera distribuée dans toutes les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard, en français et
en anglais. Nous espérons que les enseignants et les élèves s’en serviront comme point de départ de
discussions sur les nombreux thèmes clés qui se retrouvent partout dans l’histoire de l’Île-du-PrinceÉdouard comme le transport, le gouvernement, l’économie, la technologie et la culture.
Frank Hennessey

Directeur, Programmes en anglais

Imelda Arsenault

Directrice, Programmes en français
Éducation et du Développement
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Lieux historiques de l’Île-du-Prince-Édouard

L’ensemble de fiches des Lieux historiques de l’Île-du-Prince-Édouard renferme des
ressources supplémentaires que vous pourrez utiliser dans les programmes de cours de
l’Île. Les enseignants pourront se servir des exemples suivants pour enrichir l’expérience
d’apprentissage de leurs élèves.

6e année, programme de cours d’histoire de l’Î.-P.-É.

Les 33 fiches des Lieux historiques de l’Île-du-Prince-Édouard pourront vous servir lorsque vous
enseignerez le programme de cours d’histoire de l’Î.-P.-É. de la 6 e année. Le tableau suivant
donne un exemplel de catégorisation possible des fiches et des liens avec chacune des
idées unificatrices d’Exporer l’Île.
Transport

Gouvernement Économie

Ch. 4

Ch. 5

Green Park
Pont de la
Confédération
Cape Traverse
Service de
bateaux
à glace
Chemin
Princetown
Phare Point
Prim
Gare d’Elmira

Bureau de
poste de
Tignish
Pont de la
Confédération
Port-la-Joye –
Fort Amherst
Maison du
Gouvernement
Fanningbank
Hôtel de
ville de
Charlottetown
Province
House
Palais de
justice de
St. Peters

MacAusland’s
Woolen Mills
Green Park
L’Association
nationale
des éleveurs
de renards
argentés
du Canada
Musée de
la Banque
des fermiers
de Rustico
F.N. Kays
General
Groceries
Village
historique
Orwell Corner
Roma à
Trois-Rivières
Édifice
Matthew &
McLean
Conserverie
de Basin Head

Ch. 3

Liens transversaux
L’ensemble de fiches des Lieux historiques
a été élaborée comme matériel d’appoint
pour le programme de cours des écoles
de l’Île-du-Prince-Édouard. Les 33 fiches
permettent d’établir des liens entre les
lieux importants liés à l’histoire de l’Île et les
résultats attendus dans divers domaines
et niveaux scolaires. En voici quelques
exemples :

Styles de vie

Culture

Musée de
l’école Union
Corner
Couvent
Notre-Dame
Phare Point
Prim
Village
historique
Orwell Corner
Édifice
Matthew &
McLean

Église SainteAnne de l’île
Lennox
L’exposition
agricole et le
Festival acadien
de la région
Évangéline
Édifice JournalPioneer
Centre
communautaire
de Malpeque
Silver Bush
Homestead
Salle
communautaire
de Victoria
Église SaintAugustin
Centre des
arts de la
Confédération
Charlottetown
Driving Park

Ch. 6

Ch. 7

o Utiliser l’information fournie sur les lieux
historiques comme point de départ d’une
rédaction.
o Utiliser des données numériques dans la
résolution de problèmes mathématiques et
des activités reliées au temps.
o Utiliser l’information fournie pour établir
diverses lignes de temps historiques.
o Développer la compréhension chez les
étudiants des changements en matière de
technologie et de style de vie.

o Fournir de l’information aux étudiants pour
la préparation de présentations multimédias.
o Fournir aux étudiants des idées sur l’identité
et la culture de la province.

Développement de la pensée
historique

« Les chercheurs ont défini les concepts
historiques structurels qui constituent la
base de la pensée historique1 ». L’ensemble
de fiches des Lieux historiques peut servir
à explorer les six concepts de pensée
historique suivants.

Importance historique

Quelle est l’importance de cet endroit
ou de cet édifice dans l’histoire de la
communauté? Pourquoi a-t-il été choisi
comme lieu d’importance historique pour
l’Î.-P.-É.? Que se serait-il passé si cet endroit
n’avait pas existé? Comparez deux endroits
et défendez lequel de ces deux endroits est
le plus important.

Recourir aux faits

Qu’est-ce que les sources primaires nous
révèlent au sujet de la vie à cette époque?
Par exemple : la description du mariage à
la maison Lefurgey, la peinture de Robert
Harris à la chapelle All Souls, le programme
du spectacle d’inauguration de la salle
communautaire de Victoria, etc.

Continuité et changement

Comparez un lieu historique et une institution
contemporaine comme le Couvent NotreDame et une école d’aujourd’hui ou la
vie sur la ferme d’Orwell et une ferme
d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui a changé?
Qu’est-ce qui n’a pas changé?

Cause et conséquence

Pourquoi a-t-on construit un endroit
comme la gare d’Elmira et quelles ont été
les conséquences sur la communauté?
Comment la région a-t-elle changé
lorsqu’on a mis fin au service de train à l’Île?

Perspective historique

Comment était-ce que de traverser le détroit
de Northumberland en bateau à glace
ou de fréquenter une école à une salle de
classe à Union Corner? Essayez de revivre le
passé en tant que « pays étranger2 ».

Dimension morale

Est-ce important de préserver ces lieux
historiques pour la population de l’Î.-P.-É.?
Qu’arriverait-il s’ils disparaissaient? Était-ce
une bonne idée de mettre fin au service
de train à l’Île ou d’élever des renards pour
faire des profits financiers? Qu’est-ce que les
défenseurs des droits des animaux diraient
de cet élevage?

Autres utilisations de l’ensemble de
fiches sur les Lieux historiques

L’ensemble de fiches sur les Lieux historiques
peut également servir de point de départ
d’une foule d’activités d’apprentissage
historique. En voici quelques exemples :
o Les élèves peuvent rédiger un texte
historique sur un endroit important dans leur
communauté.
o Les élèves peuvent utiliser l’information
pour des projets comme la Foire du
patrimoine.
o Les enseignants peuvent organiser des
visites de certains de ces lieux historiques.
o Les élèves peuvent classer les 33 lieux
historiques selon divers critères comme la
région géographique, les endroits déjà visités
ou non, les endroits qui servent encore pour
la raison pour laquelle ils ont été construits,
les endroits les plus anciens aux plus récents,
etc.
o En se servant de l’Internet, les élèves
peuvent trouver plus de renseignements sur
ces lieux ou créer des pages Web pour noter
leurs propres trouvailles.

1. Seixas, Peter. Benchmarks of Historical
Thinking: a Framework for Assessment in
Canada. Centre for the Study of Historical
Consciousness, UBC (2006), p. 1.
2. Idem, p. 2
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Bureau de poste de Tignish
MacAusland’s Woolen Mills
L’église Sainte-Anne de l’île Lennox
Maison historique Yeo à Green Park
L’exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline
Musée de l’école d’Union Corner
Édifice Journal-Pioneer
L’Association nationale des éleveurs
de renards argentés du Canada
Centre culturel Lefurgey
Centre communautaire de Malpeque
Silver Bush – Park Corner
Pont de la Confédération
Service de bateaux à glace de Cape
Traverse
Salle communautaire de Victoria
Chemin Princetown
Église Saint-Augustin

17 Musée de la Banque des fermiers de
Rustico
18 Port-la-Joye – Fort Amherst
19 Maison du gouvernement,
Fanningbank
20 Chapelle All Souls
21 Hôtel de ville de Charlottetown
22 Centre des arts de la Confédération
23 Province House
24 F. N. Kays General Groceries
25 Couvent Notre-Dame
26 Charlottetown Driving Park
27 Phare de Point Prim
28 Village d’Orwell Corner
29 Palais de justice de St. Peters
30 Roma à Trois-Rivières
31 Édifice Matthew & McLean
32 Conserverie de Basin Head
33 Gare d’Elmira
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e bureau de poste de tignish
a été construit en 1911-12. david e
ewart a
dessiné les plans de cet édifice. de 1897
à 1914, david e
ewart était l’architecte en chef
des t
travaux publics du Canada. il s=est inspiré
de l’architecture romane de l’europe médiévale
pour l=édifice public de tignish. C’est la firme de
John M. Clark de summerside qui a construit le
bureau de poste.
Ce bureau de poste de deux étages est construit
en briques. Le bureau de poste se trouvait au rezde-chaussée. Le gardien de l’édifice et sa famille
occupaient le deuxième étage. une horloge
fabriquée en angleterre a été installée au sommet
de la tour de l’édifice.
en 1987, le bureau de poste de tignish a été
désigné édifice du patrimoine national. C’est le
seul bâtiment de l’Île-du-prince-Édouard dessiné
par l’architecte david ewart.
e

EMPLACEMENT : 289, rue Church, Tignish, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46º 57’ 06.38” W 64º 02’ 01.16”

(L=Impartial, le 16 juin 1914)

L’horloge de ville de Tignish installée par M. L.S.
Perry en juin 1914.

La livraison du courrier en milieu rural à l=Île-duPrince-Édouard a commencé à la même époque qu=on
a construit le bureau de poste de Tignish. C’était un
facteur qui livrait le courrier de maison en maison.
(Les femmes livraient rarement le courrier, mais
elles travaillaient souvent dans les bureaux de poste
de campagne.) Au début, les facteurs se déplaçaient
en voiture à cheval et, plus tard, en automobile. Ce
nouveau système était beaucoup plus pratique pour les
gens de la campagne, surtout pour ceux qui habitaient
loin du bureau de poste.

FAITS INTÉRESSANTS
Le 29 juin 1841 – Le premier bureau de poste

de la région de Tignish ouvre ses portes. Il est
situé dans le premier village de Tignish qui se
trouve près de la mer. De nos jours, ce lieu
historique s’appelle la * Green +.
Le 1er janvier 1861 – L’Île-du-Prince-Édouard
émet ses trois premiers timbres. Ils valent deux,
trois et six cents.
1911 – Il y a 456 bureaux de poste à l’Île-duPrince-Édouard. (En 1931, il n’en reste que 117.)
1912–1916 – Albert Brennen est le premier maître
de poste du nouveau bureau de Tignish.
1914–1918 – Les petits comptoirs postaux de
la région de Tignish ferment leurs portes. À une
époque, il y avait des bureaux de poste à SaintRoch, Deblois, Greenmount, Christopher Cross,
Nail Pond, Skinners Pond, Peterville et Seacow
Pond.

Île-du-Prince-Édouard

Les premiers guichets du bureau
de poste.

lieux historiques

Service gratuit de distribution postale en milieu rural

(L=Impartial, le 9 juin 1914)

Ken Shelton , 2009
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acAusland’s Woolen Mills de
Bloomfield est l’une des plus anciennes
entreprises de la province. La filature *
a été fondée en 1870 par Archibald MacAusland.
Elle appartient encore à la famille. En 1949, le bâtiment d’origine a été détruit dans un incendie, mais
on l’a tout de suite reconstruit.
L’entreprise a commencé avec une scierie (pour scier les billots de bois) et un moulin à grains
(pour moudre le grain). En 1902, on y a ajouté des installations pour carder la laine et, 30 ans plus
tard, une machine pour tisser et filer la laine.
Au début, le moulin fonctionnait à l’aide d’une turbine hydraulique (moteur alimenté par l’eau
en mouvement). Puis, il a été alimenté par des moteurs diesels et, à partir de 1973, par l’électricité.
Au fil des ans, on a fait peu de changements pour moderniser l’entreprise. La plupart des machines
qu’on y trouve aujourd’hui sont très vieilles.
Au commencement, toute la laine brute venait de l’Île. Avec le temps, on ne trouvait plus assez de
laine à l’Île. Il a fallu en faire venir de partout au Canada et des États-Unis. Les couvertures tissées de
l’usine ont acquis une excellente réputation. Depuis le début du 21e siècle, MacAusland est la seule
filature des provinces atlantiques à fabriquer des couvertures
traditionnelles de pure laine. En affaires depuis plus de cent
ans, MacAusland’s Woolen Mills fait partie du patrimoine
industriel de la province.

Vocabulaire de la laine

c filature : usine où l’on nettoie, bat,
carde, peigne et file la laine
c carder : démêler et peigner la
laine brute
c tisser : fabriquer du tissu en
entrelaçant les fils
c filer : transformer la laine en fils
c fouler : rétrécir le drap de laine
pour lui donner de l’épaisseur

EMPLACEMENT : route 2, Bloomfield, Î.-P.-É.

CoordonnÉes gÉograPhiques : n 46° 38’ 18.51”

W 64° 01’ 21.95”

Un mouton, deux
moutons, trois moutons...
Population de moutons à
l’Île-du-Prince-Édouard
190
1 440
50 000
107 000
147 000
91 000
106 000
34 000
3 000

Le savais-tu?
1856 Charles stanfield fonde la Tryon

Woolen Mills, la première filature de laine
de l’Île-du-Prince-Édouard. son usine est
détruite par le feu en 1920. il ne l’a pas
reconstruite. Charles stanfield déménage
à Truro où il fonde la compagnie qui
fabrique les sous-vêtements stanfield
connus dans le monde entier.

1871 L’Île-du-Prince-Édouard compte
47 moulins à carder la laine, 13 à fouler
l’étoffe et quatre fabricants d’étoffe.

1908 L’élevage du mouton est en baisse

Charles M. Arsenault et son bélier Suffolk.
(Centre de recherche acadien de l’Î.-P.-É. )

à l’Île-du-Prince-Édouard et les terres
agricoles où les moutons broutaient sont
envahies par les mauvaises herbes. Les
moutons sont imbattables pour éliminer les
mauvaises herbes.

Île-du-Prince-Édouard

1735
1753
1833
1861
1891
1911
1921
1951
2001

Ginny Lewis, The Eastern Graphic, le 7 janvier 1981.
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La MacAusland’s Woolen Mills a été détruite
par le feu en 1949.

Une visite dU moUlin
Le moulin est une grande structure à toit à
pente raide. Le bruit du métier électrique et
l’odeur agréable
de la laine
remplissent
le moulin.
En haut d’un
escalier étroit,
il y a le bureau
avec des coffres d’écheveaux de laine. Tout
à côté, dans une petite pièce, il y a un coffre
spécial qui contient les belles couvertures
de laine de la compagnie. On trouve aussi
dans cette salle une laineuse qui donne
aux couvertures leur surface duveteuse
et un entrepôt de laine brute. La force
des machines à carder, filer et tisser fait
trembler tout le deuxième étage.

1911 il ne reste que quatre moulins à
carder et à fouler dans la province.

Ken Shelton, 2009
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L

ES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
et les traditions orales
indiquent que les autochtones fréquentent
les rives de la baie de Malpeque depuis 10 000 ans.
Les premières familles mi’kmaq se sont établies à
l’île Lennox vers la fin des années 1700. La mission Sainte-Anne a vu le jour à l’île Lennox en 1801
lorsqu’on a construit une chapelle en rondins. Selon la bible, sainte Anne était la grand-mère de Jésus.
Les Mi’kmaq croient en la sagesse des grands-mères et ils ont adopté sainte Anne comme patronne.
En 1842, on a remplacé la chapelle de rondins par une nouvelle chapelle qui a plus tard été
détruite par le feu. L’église actuelle a été bâtie en 1895 d’après les plans de l’architecte George Baker.
Le presbytère, où habite le prêtre, a été construit en 1904 pour le révérend John A. MacDonald; sa
construction a coûté 600 $.
Depuis de nombreuses années, les Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard célèbrent leur fête annuelle la plus importante à l’église Sainte-Anne de l’île Lennox. Ils célèbrent la fête de Sainte-Anne
le dernier dimanche de juillet, même si la fête officielle de la sainte est le 26 juillet. Tous les mois de
juillet, les Mi’kmaq de partout dans les Maritimes se réunissent à l’île Lennox pour cette célébration
et renouer leurs liens avec leurs familles.

Le peuple mi’kmaq honore sainte Anne comme leur patronne
depuis le début des années 1600. Les Mi’kmaq ont toujours
eu beaucoup de respect pour la sagesse des grands-mères. C’est
probablement pour cela qu’ils se sont facilement attachés à cette
sainte qu’ils appellent affectueusement « grand-mère ».
EMPLACEMENT : l’île Lennox , Î.-P.-É.

La fête de Sainte-Anne,
1958.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 36’ 02.19” W 63° 51’ 17.21”

Préparation de la fête de Sainte-Anne en 1918

« En collaboration avec le père John A. McDonald,
le chef John T. Sark a établi l’horaire des festivités
– une combinaison unique de cérémonies
religieuses et de coutumes de la tribu. Les femmes
et les hommes connaissent très bien leurs rôles.
Les hommes préparent le sentier qui va du quai à
l’église avec des arbres et des arbustes cueillis « en
haut de l’Anse » et construisent l’autel en plein
air pour la Messe de dimanche; ils préparent la

grande salle pour le dîner et construisent aussi
des kiosques temporaires pour la nourriture et
l’exposition d’artisanat. Les femmes s’occupent de
nettoyer l’intérieur de l’église, de laver le linge et
de décorer l’autel avec des fleurs cueillies dans le
voisinage. Elles aménagent une grotte autour de
l’immense statue de sainte Anne, leur patronne,
et elles préparent la nourriture pour le repas du
midi. »
M. Olga McKenna, Micmac by Choice. “Elsie Sark - an
Island Legend,” p. 62–63.

` Le nom Malpeque vient du mi’kmaq
Magpeg ou Maogpeg, qui signifie
« grande baie ».
` En 1868, Martin Francis, un enseignant
mi’kmaq, donne des cours dans sa maison
de l’île Lennox. En 1870, il a 31 élèves. La
première école est bâtie en 1875.
` La Aborigines Protection Society (Société
pour la protection des autochtones)
d’Angleterre achète l’île Lennox en 1870

Meacham’s Atlas of P.E.I., 1880.
pour l’usage exclusif des Mi’kmaq de l’Île.
` En 1912, le gouvernement du Canada
supervise l’administration de l’île Lennox.
Cette île est devenue une réserve officielle
en 1972.

Île-du-Prince-Édouard

Le savais-tu?
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Sacristie : dans une église catholique, c’est la
salle dans laquelle le prêtre conserve les objets
sacrés et se prépare pour la messe.

` Un pont-chaussée relie l’Île Lennox à l’Îledu-Prince-Édouard depuis 1973. L’ouverture
officielle a eu lieu lors de la fête de SainteAnne.

Ken Shelton , 2009
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a maison historique de James
Yeo fils a été construite en 1865, à Green
Park, dans la communauté de Port hill.
James Yeo fils était un constructeur naval, homme
e
d’affaires et politicien brillant. Vers la fin du 19 siècle, la construction navale était une industrie très
importante à l’Île-du-Prince-Édouard.
James Yeo fils venait d’une famille riche et puissante. son père, James Yeo père (1789–1868), était
probablement à l’époque l’homme le plus riche de l’Île. il avait fait la majeure partie de sa fortune
dans l’industrie navale. il a lancé son premier bateau en 1833. Par la suite, ses trois fils sont entrés en
affaires avec lui.
Les Yeo habitaient sur la rive ouest de la baie de malpeque et possédaient des chantiers navals
situés à Bideford, Grand river et Port hill, dans le comté de Prince. ils en avaient aussi un autre
en angleterre. en tout, ils ont construit 132
bateaux qu’ils ont presque tous vendus en
Grande-Bretagne.
La maison Yeo constitue un bel exemple
d’architecture néogothique avec ses décorations
en pain d’épice et son haut pignon central. James
Yeo fils y a construit une tourelle octogonale sur
le toit. De là, il pouvait surveiller les activités
du chantier naval.
au milieu des années 1960, la province a
acheté la maison Yeo, qui avait été abandonnée
depuis une vingtaine d’années. en 1973, la
maison restaurée est devenue l’un des sites du
musée et de la Fondation du patrimoine de
l’Î.-P.-É.

EMPLACEMENT : Port Hill, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 29’ 15.07” W 63° 51’ 25.10”

James Yeo fils
James Yeo fils (1827–1903)
est né à Port hill. e
en 1854,
il a épousé sarah Glover. ils
ont eu six garçons et deux
filles. e
entre 1856 et 1886,
James Yeo fils a lancé au moins 23 bateaux. Le
William Yeo était considéré comme étant un
des meilleurs bateaux construits par la famille

Green Park. ((m
meacham’s atlas
tlas,, 1880)

Yeo. James Yeo fils a siégé à la Chambre des
communes à ottawa de 1873 à 1896.

à l’Île-du-Prince-Édouard au 19 siècle

Nombre de bateaux construits à l’Île-du-Prince-Édouard
(goélettes, brigantins, trois-mâts barques)

 De 1787 à 1920, on a construit plus

de 4 400 bateaux dans les chantiers
navals de l’Île. C’est entre 1840 et
1875 que l’Île a connu ses meilleures
années de construction navale.

Île-du-Prince-Édouard

La goélette Victory Chimes construite
à Cardigan en 1918.

lieux historiques

PRINCIPAUX CHANTIERS
NAVALS
e

 Il fallait entre 25 et 50 travailleurs

dans chaque chantier naval pour
construire un navire. Ces travailleurs étaient des scieurs, des menuisiers, des
calfats, des forgerons, des gabiers, des fabricants de poulies et des bûcherons.

Ken Shelton , 2009
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’ u n E dE s plus a nc i E n n E s
expositions agricoles de l’Île-du-princeÉdouard est celle d’
d’a bram-Village. En
1903, des agriculteurs de la région Évangéline ont
décidé de tenir une exposition pour promouvoir les
bonnes pratiques en agriculture. ils y amenaient
leurs meilleurs animaux et leurs meilleurs produits
agricoles pour les faire évaluer par des experts.
Jusqu’en 1947, les seules personnes qui
participaient à l’exposition venaient des villages
de la région qu’on appelle aujourd’hui la région
Évangéline. de nos jours, les participants viennent de partout à l’Île.
En 1971, pour promouvoir la culture acadienne, on a ajouté le Festival acadien à l’exposition. le
Festival comprend entre autres un défilé, une messe sur l’eau, un concours de chevaux de trait, un
souper au homard, des spectacles de talent jeunesse, des danses et de nombreux concours.
Voici une photographie d’une partie du terrain de
l’exposition au centre d’Abram-Village. Le bâtiment
situé à droite a été construit en 1876. C’est là
qu’autrefois se trouvait le palais de justice d’AbramVillage. Un juge itinérant venait entendre la Cour des
petites créances. Pendant de nombreuses années, il a
servi de salle à manger durant l’exposition. À gauche,
on aperçoit le bâtiment des sciences domestiques et de
l’artisanat, construit en 1939.

(P.E.I. Agriculturalist, 16 octobre 1909)

EmplacEmEnt : Abram-Village, Î.-p.-É.
p
p.-É.

coordonnÉEs gÉographiquEs : N 46° 53.227’ W 63° 55.845’

Alice (Bernard) Richard, originaire de Saint-Philippe, a grandi dans une famille où l’on a toujours
accordé beaucoup d’importance à l’Exposition agricole. Dans son livre la petite histoire de papa :

Edmond Bernard, elle nous raconte comment on se préparait chez elle pour le grand jour.

meilleures bouteilles de fraises, de framboises,
de poulet et autres produits. parfois, on
apportait aussi à l’exposition quelques objets
d’artisanat. »
« le matin de l’exposition, quelqu’un devait
grimper dans les pommiers du mois d’août – ce
que j’ai moi-même fait – pour cueillir quelques
belles pommes toutes blanches, sans aucune
tache. mais, la plus grosse tâche matinale
était de s’occuper des animaux. satisfait du
choix qu’on avait fait, il fallait les mener au
site de l’exposition. pour bien des années, la
volaille, les brebis et les agneaux étaient menés
en wagonnette et les bêtes à cornes étaient
conduites à pied pour les ramener le même
soir. »

Île-du-Prince-

« pour se rendre compte de la participation
de la famille à cet événement annuel, qui
ne durait qu’une seule journée jusqu’en
1971, on n’avait qu’à observer le va-etvient mouvementé de tous ses membres la
veille de l’exposition. Beau temps, mauvais
temps, papa était dans son jardin arrachant
carottes, betteraves, navets, patates, panais et
betteraves fourragères, choisissant les meilleurs
concombres, oignons, tomates, courges,
choux, citrouilles et j’en passe. il se rendait
ensuite dans le champ de blé d’inde trouver
le plus beau maïs de fourrage. il s’occupait
aussi du travail minutieux de faire à la main
de belles gerbes de blé et d’avoine. dans la
maison se faisait la préparation des pâtisseries
et le nettoyage des fayots; on choisissait les

lieux historiques

La famille Bernard se
prépare pour l’exposition

Ken Shelton, 2009
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’ÉcolE d’u nion cor nEr est
typique des petites écoles rurales que l’on
trouvait partout à l’Île-du-prince-Édouard
jusque dans les années 1970. après leur fermeture, certaines sont devenues des salles communautaires,
d’autres des maisons privées. plusieurs ont aussi été détruites. grâce à un ancien élève, l’école d’union
corner a heureusement été conservée et transformée en musée.
cette école, située tout près du détroit de northumberland, a été construite vers 1860. Elle
desservait une petite communauté agricole où habitaient, entre autres, des familles Brooks, clark,
muttart, morrison et richards.
ichards. l
l’école aménagée au rez-de-chaussée accueillait une vingtaine
re
e
d’élèves de la 1 à la 10 année.
À l’étage, il y avait une
Le savais-tu?
salle communautaire. c’est là
1833 Il y a 74 écoles à l’Île.
qu’avaient lieu les réunions,
1852 Adoption de la Loi sur l’enseignement gratuit.
concerts de variétés, pièces
Elle permet à tous les enfants d’aller à l’école
de théâtre et repas. a
avant
vant la
gratuitement.
construction de l’église, en 1875,
1931 Il y a 414 écoles rurales à l’Île.
les services religieux avaient
1966 Les manuels scolaires sont gratuits pour les
aussi lieu dans cette salle.
enfants de la 1re à la 8 e année, puis, plus tard
l’école
l
’école a fermé ses portes
jusqu’en 12e année.
en 1961. En 1994, elle a été
2004 En tout, 22 562 élèves fréquentent les 75 écoles
restaurée et elle est devenue
de l’Île.
le musée de l’école d’u
union
corner.
Intérieur de l’école.

EmplacEmEnt : Route 11, Union Corner, Î.-p.-É.

coordonnÉEs gÉographiquEs : N 46° 23’ 23.88” W 63° 59’ 42.83”

Entrevue avec Grant Brooks
Pendant les années 1950, Grant Brooks a
été à l’école d’Union Corner de la première
à la huitième année. Certaines années, il
y avait aussi peu que huit élèves à l’école.
En 1994, M. Brooks a décidé de restaurer
l’école et de la transformer en musée.

Visite de l’inspecteur d’école à Union Corner
Date : 1863
École : Union Corner
Inspecteur : William Henry Buckerfield
Maître d’école : James Burns
Nombre d’élèves inscrits : 37 (12 garçons et 25 filles), 22 présents
Études : Tous les élèves apprennent à lire et à épeler et 19 suivaient des cours
d’écriture. Il y a aussi 14 écoliers qui étudient l’arithmétique et neuf la géographie.
Aucun élève n’apprend la grammaire.
Manuels scolaires : Les six premiers livres de lecture de la National Series, Grey’s
and Thompson’s Arithmetic, la Bible, une carte du monde, une carte de l’Île-duPrince-Édouard.

Île-du-Prince-Édouard

Les élèves de l’école d’Union Corner, vers
1950. Grant Brooks est le premier garçon à
gauche. L’enseignant était Émile Buote.

lieux historiques

Comment c’ était, aller à une petite école
rurale?
c’était froid en hiver, mais on avait beaucoup
de plaisir en été parce qu’on allait jouer dans
la cour à l’heure du dîner et pendant la
récréation. parfois, on allait même jusqu’à
la plage. Bien entendu, la maîtresse d’école
n’était pas contente de nous voir aller à la
plage.
Quand vous alliez à l’ école en hiver, est-ce
qu’elle était chauffée?
oui, la maîtresse allumait le feu. l
l’école était
chauffée au bois. les voisins nous apportaient
du bois, chacun leur tour. c’était très froid.
le vent soufflait à travers les murs parce qu’ils
n’étaient pas isolés.
Est-ce que vous marchiez pour vous rendre à
l’ école?
oui, j’habitais à un mille de l’école. l’école
l
était en plein milieu de la communauté.
parfois, en hiver, mon père nous amenait

à l’école en traîneau. il y avait tellement de
neige que le cheval s’enfonçait dans la neige
et restait pris. il se couchait et attendait. il
fallait pelleter autour de lui et l’aider à se
remettre debout.
Où preniez-vous votre eau?
chez les muttart, de l’autre côté de la route. il
n’y avait pas de pompe à l’école. chacun notre
tour, on allait là pour remplir notre chaudière.
Comment la maîtresse d’ école faisait-elle pour
enseigner à des élèves de niveaux différents?
Elle nous donnait nos leçons, puis elle
passait au suivant et ainsi de suite. Elle nous
enseignait tous individuellement, mais quand
elle s’installait au tableau noir, tout le monde
devait l’écouter.

Ken Shelton , 2009
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’édifice du JournaL-Pioneer
-Pioneer est
un des principaux immeubles patrimoniaux
de la ville de Summerside. il est situé au coin
des rues Queen et Water. c’est aussi sur ce coin
historique que se trouvait le premier magasin de Summerside, ouvert par James Gourlie vers 1845. L’édifice
Journal-Pioneer a pris la place de ce magasin en 1895. Voici quelques caractéristiques intéressantes de ce
bâtiment : le coin arrondi surmonté d’une crête décorative, les pilastres en briques (piliers rectangulaires)
et les fenêtres ovales. Toutes les briques qui ont servi à sa construction ont été fabriquées à la briqueterie
de frederick W. Strong, à Bedeque.
de 1889 à 1947, il y avait quatre journaux à Summerside. on pouvait y lire le Summerside Journal
Journal,
The Pioneer
Pioneer, le Prince Edward Island Agriculturist ainsi que l’
l’Island
Island Farmer
Farmer.. L’édifice du JournalPioneer a été construit pour William a. Brennan qui publiait le Summerside Journal et le Prince
Edward Island Agriculturist. en 1951, le Summerside Journal et The Pioneer ont fusionné pour devenir
le Journal-Pioneer.
Journal-Pioneer
en 2006, l’édifice du Journal-Pioneer a été transformé en condominium, mais le journal y a encore
des bureaux.

au-dessus à gauche : L’édifice du Journal-Pioneer
en 1912.
au-dessus à droite : Le Summerside Journal et
The Pioneer annoncent la fusion des deux journaux.
EMPLACEMENT : 4 Queen Street, Summerside, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 23.506’ W 63° 47.593’

William A. Brennan

Le Summerside
Journal
Le Summerside Journal a
été le premier journal du
comté de Prince. C’est
Joseph Bertram qui l’a
fondé en 1865. Le journal avait pour
mission de renseigner ses lecteurs sur
la littérature, la science, le commerce,
l’agriculture et les nouvelles. Au début,
il n’était publié qu’une seule fois par

Île-du-Prince-Édouard

Les journaux offraient un des rares métiers
e
spécialisés pour les femmes au 19 siècle et au
e
début du 20 siècle. On voit ici des typographes
au travail au journal L’impartial, vers 1907,
à Tignish.

lieux historiques

William a. Brennan a fait construire
l’édifice du Journal-Pioneer en 1895. il était
le propriétaire du Summerside Journal
Journal. Son
entreprise avait pour nom Journal Publishing
company Limited. M. Brennan publiait
aussi le Prince Edward Island Agriculturist
Agriculturist,
un journal fondé en 1882 pour promouvoir
l’agriculture dans la province. M. Brennan
faisait d’excellentes affaires. Sa compagnie est
devenue l’une des plus grosses imprimeries
des Maritimes.
M. Brennan s’intéressait non seulement au
journalisme, mais il adorait les chevaux. il a
commencé une ferme d’élevage qui s’appelait

Parkside. il a fait
venir des chevaux
champions
pur-sang
de
californie. un
grand nombre de
ses chevaux ont
battu des records
de vitesse.
William
Brennan a épousé r
rosara Lefurgey. rosara
r
était la fille de John Lefurgey, un important
constructeur naval de Summerside et
un politicien conservateur à l’assemblée
législative. en 1916, William Brennan est
mort d’une crise cardiaque, en route pour
le bureau. La Journal Publishing company
Limited est demeurée une entreprise
familiale jusqu’en 1972.

semaine. Pendant certaines périodes,
il a été publié deux, trois et cinq fois
par semaine. En 1959, il est devenu un
véritable quotidien publié du lundi au
samedi.
Ken Shelton , 2009
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ans lEs annÉEs 1890, robert
oulton a commencé une petite ferme
d’élevage de renards secrètement
gardée sur l’île cherry. il avait découvert une
Soixante-cinq membres de l’Association nationale des façon de croiser des renards pour obtenir des
éleveurs de renards argentés du Canada photographiés peaux « argentées » très recherchées. il a été le
devant l’immeuble de l’Association sur la rue Water, pionnier de l’industrie de l’élevage du renard
à Summerside, à l’Î.-P.-É.
argenté. dans les années 1920, cette industrie
était pour l’Île-du-prince-Édouard l’équivalent
de la ruée vers l’or du Klondike.
En 1926, l’
l’a ssociation nationale des éleveurs de renards argentés du canada a construit son siège
social au 292 de la rue Water, à summerside. l’
la
’ ssociation, fondée en 1920, enregistrait les renards
’a
et développait les marchés internationaux. Elle avait des succursales à new York et à londres.
au début du 20e siècle, cette industrie était très importante pour l’économie de la province. l’argent
l
rapporté par l’élevage du renard a permis aux éleveurs de summerside et d’autres communautés de
l’ouest de la province de se construire de grosses maisons. aujourd’hui, on les appelle « Fox houses »
ou maisons de renards.
le déclin de l’industrie a commencé pendant la seconde guerre mondiale. En 1946, on comptait
3 729 fermes d’élevage sur l’Île, mais en 1955, il n’en restait que 189. les caprices de la mode, la
saturation du marché
et les activistes à la
défense des droits des
animaux ont contribué
à la chute de ce secteur
de l’économie.
Un éleveur et un renard.
(musée international du
renard)

EmplacEmEnt : 292, rue Water, Summerside, Î.-p.-É.

coordonnÉEs gÉographiquEs : N 46° 23’ 29.80” W 63° 47” 31.42”

Aller dans le monte-charge,
ça c’était amusant.
Voici une entrevue avec Earle Lockerby. Son père
était un éleveur de renards argentés et travaillait
avec l’Association.
M. Lockerby, vous rappelez-vous votre première visite
à l’édifice de l’Association nationale des éleveurs de
renards argentés du Canada?
oui. J’étais très jeune. J’y ai passé beaucoup de
temps dans les années 1940. c’était amusant d’aller
dans le monte-charge qui reliait les trois étages. À
l’Île, les ascenseurs étaient très rares à l’époque.

les bureaux étaient situés au premier étage. au
deuxième et au troisième étages, on s’occupait
des peaux. il y avait des meubles et des boiseries
de chêne solide dans tout le bureau qui avait un
air très distingué – tout à fait approprié pour une
administration nationale.
Je me rappelle avoir vu des grosses machines à
écrire et des grosses calculatrices.

les peaux de renard étaient bien à l’abri dans des
chambres fortes de béton et d’acier. on pouvait y
entreposer jusqu’à 60 000 peaux de renard. ces
peaux valaient une immense fortune à l’époque. les
fourrures étaient expédiées à montréal, toronto,
new York, londres et paris pour être transformées
en vêtements.

Deux renards en échange
d’une maison luxueuse

de renards argentés élevés en
captivité sur l’île Cherry (maintenant
appelée île Oulton).

1911 Un renard argenté mâle est

vendu pour la somme astronomique
de 20 000 $.

1913 Il y a 277 fermes d’élevage de

renards à l’Île-du-Prince-Édouard qui
logent 3 130 animaux. Les renardeaux
nés cette année-là valent environ trois
millions et demi de dollars.

1926 Edgar Milligan et George
Morrison de Northam vendent 855
renards reproducteurs aux ÉtatsUnis. Le train qui les transporte est
surnommé le « train d’un million de
dollars ».
1946 Une peau de renard vaut 25 $.
1956 Une peau de renard vaut
seulement 7 $.

Île-du-Prince-Édouard

Est-ce que vous pouviez caresser les peaux de
renard?

1896 On vend les premières fourrures

lieux historiques

Pouvez-vous décrire l’intérieur de l’édifice à cette
époque?

Le savais-tu?

En 1912, le commerçant de summerside
robert t. holman a vendu sa somptueuse
demeure à l’éleveur de renards argentés
Frank tuplin, de new annan. monsieur
tuplin lui a donné une paire de renards
argentés en échange de sa maison!
Ken Shelton, 2009
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a m a i s on qu e L’on a pp e l le
aujourd’hui Centre culturel Lefurgey
a été construite en 1867 par William
Tuplin. elle doit son nom à John Lefurgey qui l’a achetée en 1871. John Lefurgey était un
constructeur de navires, un marchand et un homme politique. il y a 23 pièces dans cette belle
maison que l’on appelait Bonny Castle ou château Bonny.
en 1924, le pharmacien J. e.Dalton a acheté
la résidence des Lefurgey. Dalton était aussi un
homme d’affaires brillant qui avait investi dans
l’industrie du renard argenté.
en 1966, Wanda Wyatt a acheté la maison
de la famille Dalton. elle aimait beaucoup cette
maison qui avait appartenu à ses grands-parents
maternels, John et Dorothea Lefurgey. Wanda
Wyatt s’intéressait beaucoup aux arts et a décidé
de transformer la maison en centre culturel.
À droite, nous voyons Dorothea
Lefurgey et ses petits-enfants, en
1901.
Cette photo représente John E.
Lefurgey.

Une bien belle maison
Le 19 décembre 1867, le Summerside
Journal rapportait que « ... cet été, M.
Tuplin a fait construire une bien belle
maison. C’est, à notre avis, la plus grande
maison de la ville. Elle est surmontée
d’une coupole qui donne un beau point
de vue du port et de la campagne
avoisinante. M. Mathew Dempsy en est
l’architecte. »

EMPLACEMENT : 205, rue Prince, Summerside, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 23.651’ W 63° 47.292’

Mariage au château Bonny

autrefois, les mariages avaient lieu dans la maison
des parents du couple. Le 13 septembre 1881, la
fille aînée des Lefurgey, Rosara, a épousé W.a.
Brennan. John et Dorothea Lefurgey ont invité un
grand nombre de leurs amis à une soirée dansante
à Bonny Castle. Voici l’invitation envoyée et un
extrait du compte rendu de la soirée publié dans
le Summerside Journal.
Cette photo illustre le château Bonny en 1900.

(Summerside Journal, 5 septembre 1881.)

Presque perdu!

Le 14 mars 2004, le Centre culturel
Lefurgey a été gravement
endommagé dans un incendie.
Heureusement, cette maison historique
a été épargnée. Au cours des années
suivantes, on lui a soigneusement
redonné l’apparence qu’elle avait
avant cet incident.

Île-du-Prince-Édouard

de parents et d’invités, des jeunes
aux moins jeunes ainsi que certains
des notables de la province, ont eu le
plaisir d’assister au festin de noces en
l’honneur de leur fille. Près de cent
invitations ont été envoyées et presque
toutes ont été acceptées. La danse a
débuté à 21 h, dans la salle de réception
qui, avec ses planchers cirés, est
grande pour accommoder le nombre
habituel de spectateurs, les musiciens
et deux groupes de danseurs pour les
quadrilles. Les personnes âgées, qui
n’assistaient pas ou ne participaient
pas à la danse, ont trouvé à se divertir
en jouant aux cartes ou en causant,
dans le salon ouest. On n’a jamais
observé un tel degré de satisfaction et
d’admiration mutuelle dans un groupe
aussi nombreux dont bon nombre des
membres ne s’étaient jamais rencontrés
auparavant.
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Le festival des noces
Le mardi soir, près d’une centaine

Ken Shelton, 2009
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e Centre Communautaire de
malpeque est l’une des plus anciennes
salles communautaires de l’Île-du-PrinceÉdouard. il a été construit vers 1852 par les membres d’une association qui s’appelait le Princetown
royalty mechanics’ institute. Ce groupe fondé en 1849 souhaitait promouvoir l’éducation publique
à malpeque. il avait besoin d’un endroit propice pour présenter ses conférences et ses cours du soir.
Le Princetown royalty mechanics’ institute a mis fin à ses activités vers la fin des années 1880.
Par la suite, la salle a été utilisée par plusieurs organismes communautaires comme l’independent
order of Foresters, les Dames de l’institut et le groupe local des Francs-maçons.
au fil des ans, le Centre communautaire de malpeque a servi à présenter de nombreux événements
comme des concerts de variétés, des pièces de théâtre, des conférences et des films. on y a aussi
organisé des rassemblements politiques, des pique-niques et servi des repas communautaires.
Depuis 1967, c’est le groupe local des Dames de l’institut qui s’occupe de l’administration de cette
salle centenaire. Les gens de malpeque s’en servent encore pour des événements importants et pour
présenter des ceilidhs, en été.
À droite : Malpeque Hall en 1981. Depuis que cette photo a

été prise, on a remplacé les fenêtres latérales par deux grandes
fenêtres.

Ci-dessous : Les ceilidhs sont encore une partie
importante de la culture insulaire et se déroulent
toujours dans plusieurs centres communautaires de
la province.

EMPLACEMENT : Route 20, Malpeque, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 31’ 44.36” W 63° 41’ 15.77”

Mechanics’ Institutes de l’Î.-P.-É.

Les souvenirs de Clair Crozier

Quelles sortes d’activités avaient lieu à la salle
communautaire quand vous étiez jeune?
Les jeudis soirs d’été à malpeque étaient
excitants pour les jeunes et les moins jeunes. m.
Yeo de Charlottetown projetait des films. C’était
dans le temps où les films étaient montés sur des
bobines. Les bobines duraient dix minutes. il y
avait un homme du nom de Hartwell abbott.
Je me souviens qu’il montait sur scène pendant
les changements de bobines. il racontait des
blagues, récitait des monologues et racontait
même parfois des histoires de fantômes. Souvent,
il était meilleur que le film!
Y avait-il aussi des concerts et des pièces de
théâtre?

il y avait une base des Forces aériennes
à Summerside. Les militaires allaient de
communauté en communauté pour présenter
des spectacles et entretenir des bonnes relations
avec les gens de la place. ils présentaient
d’excellents spectacles et avaient de belles
voix. ils étaient tous en uniformes qui nous
impressionnaient, nous, les jeunes. ils montaient
des comédies et certains se déguisaient même
en femmes! Les concerts duraient au moins
deux heures. nous avions beaucoup de plaisir.
Quel était le plus gros événement de l’année?
Sans aucun doute, le concert de noël. C’était
les jeunes garçons qui allaient dans les bois
pour trouver un sapin. nous rapportions
aussi des sacs remplis de branches pour que les
femmes fabriquent des guirlandes pour décorer
les fenêtres de la salle. elles faisaient aussi des
couronnes. il fallait une bonne semaine pour
préparer le concert de noël. il y avait des pièces
de théâtre, des monologues et des chansons.

Île-du-Prince-Édouard

Clair Crozier était un jeune garçon pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il se souvient de
quelques activités qui se sont déroulées à la salle
de Malpeque en 1943 et en 1944.

marins, l’hydrostatique, la pneumatique et
la phrénologie (utilisation de la forme de
la tête pour déterminer la personnalité).
Les instituts avaient de la difficulté à
recruter des conférenciers. Les chefs
politiques et religieux se servaient de ces
conférences pour défendre des idées
controversées.

lieux historiques

Le premier Mechanics’ Institute de l’Île a
été fondé à Charlottetown en 1838. De
décembre à mars, une fois par semaine,
ces instituts organisaient des cours et des
soirées sociales. Ils duraient deux heures.
Ces instituts étaient consacrés à la
transmission de connaissances utiles,
à l’auto-apprentissage des travailleurs
qualifiés et des artisans.
Entre 1838 et 1860, on trouvait des
Mechanics’ Institutes à Vernon River,
Georgetown, Port Hill, Margate,
Princetown et Souris ainsi que dans
d’autres communautés.
Les instituts organisaient des
conférences publiques sur des sujets
comme l’ombre et la lumière, les courants

Charles Young, plus
âgé. Quand il était
jeune, il avait été
une des personnes clés
dans l’introduction
des Mechanics’
Institute à l’Île-duPrince-Édouard.

Ken Shelton , 2009
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l

a m aison silvEr Bush de park
corner était la maison préférée de l’auteure
lucy maud montgomery. Elle appartenait
à son oncle et à sa tante John et annie campbell.
Elle l’avait baptisée « silver Bush » à cause du bosquet de bouleaux blancs qui poussait près de la
maison. John campbell avait construit cette maison de style néo-gothique en 1872. ce style était
très populaire à l’Île-du-prince-Édouard à cette époque. c’est dans le salon de cette maison que lucy
maud montgomery a épousé le révérend Ewan macdonald, en 1911.
silver Bush a très peu changé; la maison est restée telle qu’elle était du temps de lucy maud
montgomery. contrairement à beaucoup de maisons de cette époque, toutes les pièces, exception
faite du garde-manger, sont encore comme elles l’étaient au tournant du 19e siècle. un grand nombre
des meubles dont lucy maud montgomery parle dans ses romans, y compris l’harmonium dont on
a joué à son mariage, y sont encore aujourd’hui.
la famille campbell habite à park
corner depuis la fin des années 1700.
depuis 1971, elle a transformé une partie
Entourée de vergers
de cette maison en musée, le anne of green
gables museum.
Dans the
a l p i n e
pat h : t he
story of my
career, L.M.
Montgomery
écrivait : « La
maison d’oncle
John Campbell était une grande maison
blanche entourée de vergers. À cette époque
y vivaient un trio de joyeux cousins qui se
précipitaient à ma rencontre et m’entraînaient
dans leurs rires. Les murs de cette maison sont
marqués par l’esprit de ces bons moments. »
(l.m. montgomery, The Alpine Path: The Story of My
Career, p. 43.)

EmplacEmEnt : Route 20, Kensington, Î.-p.-É.

coordonnÉEs gÉographiquEs : N 46° 53.227’ W 63° 55.845’

Dates importantes pour Lucy
Maud Montgomery et Silver
Bush
1874 Lucy Maud Montgomery est née

le 30 novembre à Clifton, Î.-P.-É. Elle est
la fille de Clara MacNeil Montgomery et
Hugh John Montgomery.

1896 Pour la première fois de sa vie,

Lucy Maud Montgomery reçoit un
paiement pour un texte qu’elle a écrit.
Elle gagne cinq dollars pour sa nouvelle
« Our Charivari », publiée dans Golden
Days.

1908 Anne of Green Gables est publié

en juin. On en vend 19 000 exemplaires
dans les cinq premiers mois.

1911 Le 5 juillet, à Silver Bush, Park

Corner, Lucy Maud épouse Ewan
Macdonald, un ministre presbytérien. Le
couple s’établit à Leaskdale, en Ontario.

1933 Publication de Pat of Silver Bush.
La ferme des Campbell sert de cadre au
roman.
1935 Publication de Mistress Pat qui a
aussi la ferme Campbell comme cadre.
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(The Selected Journals of L.M. Montgomery,
volume 1, p. 257.)

1905 Elle commence à écrire Anne…
la maison aux pignons verts.

lieux historiques

1893 Lucy Maud Montgomery
commence ses études au collège
Prince of Wales de Charlottetown.
Elle veut devenir enseignante.

1942 L. M. Montgomery meurt le 24

au-dessus à droite : Le foyer dans le salon où L.M.
Montgomery a épousé Ewan Macdonald.

avril, à Toronto. Elle est enterrée au
cimetière de Cavendish.

au-dessus à gauche : La chambre de L.M. Montgomery,
à Silver Bush.
Ken Shelton, 2009
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L

e 31 mai 1997 a été une journée
mémorable dans l’histoire de l’Île-duPrince-édouard. L’ouverture officielle du
pont de la Confédération a eu lieu ce jour-là.
on avait organisé une grosse célébration pour la veille. Cinquante mille personnes sont venues de
partout en amérique du nord pour traverser le pont de 13 kilomètres de longueur en marchant ou
en courant. Le Pont de la Confédération relie l’Île au nouveau-Brunswick.
Depuis l’entrée de l’Île dans la Confédération canadienne, en 1873, les insulaires réclamaient un
lien continu avec le continent. À partir du début des années 1700, passagers et cargaisons traversaient
le détroit de northumberland en bateaux à glace. Le voyage était souvent dangereux et certains
passagers ont souffert de gelures ou sont morts lorsque les bateaux sont restés coincés dans les
glaces.
en 1885, le sénateur George Howlan a proposé une idée nouvelle au gouvernement fédéral. il
voulait que l’on construise un tunnel ou « métro » sous le détroit de northumberland. À ses yeux,
il fallait trouver un moyen efficace de transporter les produits de l’Île vers les marchés canadiens et
américains.
Le tunnel n’a jamais été construit. en 1912, le premier ministre robert Borden a plutôt lancé
un nouveau service de traversiers transbordeurs. Le service de traversiers et de chemin de fer s’est
amélioré avec les années, mais, au début des années 1980, la question du lien fixe avec le continent
a refait surface. Le 18 janvier 1988, la province a tenu un plébiscite provincial. Près de 60 % des
insulaires ont voté en faveur d’un pont pour raccorder l’Î.-P.-é. au continent.
Le 7 octobre 1993, le gouvernement fédéral a accordé à
la compagnie Strait Crossing Bridge Limited le contrat de
concevoir, construire et exploiter le pont. il a fallu trois ans
et demi pour le construire et il a coûté près de un milliard de
dollars. Cette énorme structure se distingue comme étant le
plus long pont au monde construit sur des eaux prises
par les glaces une partie de l’année.
Le pont comprend deux voies de circulation,
ouvertes 24 heures par jour, sept jours par semaine. en
temps normal, la traversée dure environ 10 minutes.
Le pont a été construit pour durer 100 ans.

EMPLACEMENT : Borden - Carleton, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 15’ 12.96” W 63° 42’ 08.20”

Le Pont de la Confédération est enfin construit!
À gauche : Travailleurs sur une pile au chantier de

fabrication de Borden.
Ci-dessous : La Svanen transporte une poutre maîtresse.

n Le Pont de la Confédération mesure
12,9 kilomètres de longueur, ce qui
en fait le plus long pont au monde
surplombant des eaux salées prises
par les glaces.
n Il comporte trois courbes pour aider
les conducteurs à demeurer attentifs
durant la traversée.
n La courbe la plus élevée se situe
au-dessus de la voie de navigation
située à 60 mètres au-dessus de l’eau.
Le pont est assez haut pour que les
bateaux de croisière puissent passer

entre les piles.
n Cinq mille travailleurs ont aidé à
construire le Pont de la Confédération.
n Pour le construire, on a utilisé 478 000
mètres cubes de béton.
n Les travailleurs ont dragué 277 100
mètres cubes de sédiments du fond du
détroit de Northumberland pour mettre
les piles en place.
n Durant la période de pointe de la
construction, 42 navires servaient à la
construction du pont.

Île-du-Prince-Édouard

Le savais-tu?
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À droite : Le 22 octobre 1996, le pont
principal est relié à l’approche du pont.

Photos : gracieuseté de
Strait Crossing Inc.

Ci-dessus : L’approche ouest du pont.

Ken Shelton , 2009

lieux historiques

Île-du-Prince-Édouard

L

e 26 septembre 1970, on inaugurait un monument historique pour commémorer le
service du bateau à glace entre Cape t
traverse, à l’Île-du-prince-Édouard,
rince-Édouard, et CapCap-t
tourmentin,
tourmentin,
au Nouveau-brunswick. Ce service sur les glaces du détroit de Northumberland a existé de
1827 à 1917. L’équipage des bateaux ramait en eaux libres, mais tirait les bateaux lorsqu’il y avait de la
glace. Les bateaux servaient surtout au transport du courrier, mais aussi au transport des passagers.
Les bateaux à glace mesuraient habituellement cinq mètres de longueur et un ou deux mètres de
largeur. La surface extérieure des embarcations était recouverte de fer-blanc pour les protéger des
glaces.
Les bateaux étaient aussi équipés de patins, de
façon à pouvoir être utilisés aussi bien dans l’eau que
sur la glace.
en général, les bateaux traversaient le détroit de
Northumberland deux ou trois fois par semaine.
Deux flottes de trois à six bateaux chacune faisaient
la traversée en même temps. L’une d’elles partait de
Cape t
traverse
raverse et l’autre de CapCap-t
tourmentin. par beau
tourmentin.
temps, la traversée prenait trois heures et demie.

EMPLACEMENT : Route 10, Cape Traverse, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 24.1651’ W 63° 65.7210’

Chronologie des événements
Au 18 e siècle, les Français appelaient la rivière
Cape Traverse la « rivière de la Traverse ».
Ils la nommaient ainsi parce que c’est là que
les Mi’ kmaq se rendaient pour traverser à la
terre ferme en canot. C’est à cet endroit que le
détroit de Northumberland est le plus étroit.

1827 Début du ser vice de bateau x

1855

1877
1885

1917

191 7 À partir du 16 octobre, le ss prince

edward Island devient le premier
traversier brise-glace à assurer le
service toute l’année entre borden
et Cap-tourmentin.
t
tourmentin.

Île-du-Prince-Édouard

1886
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Traversée du détroit de Northumberland en
bateau à glace

à glace entre Cape traverse et
Cap-tourmentin.
Cap-t
tourmentin.
Henry Haszard, un étudiant en
médecine qui retourne à l’Î.-p.-É.,
.-É.,
meurt de froid lorsque le bateau
à glace où il se trouve est coincé
dans le Détroit toute une nuit à
c au se d ’u ne tempête d ’ h iver
tardive.
L e S .S . Northern Light est le
premier traversier à vapeur à faire
des traversées en hiver.
Le 27 janvier, une tempête soudaine
fait que trois bateaux à glace avec
leurs 22 membres d’équipage et
passagers sont pris dans le Détroit
pendant deux jours. Ils subissent
de graves gelures, mais personne
ne meurt.
Les passagers sur un bateau à glace
devaient payer 6 $ pour faire la
traversée, mais seulement 3 $ s’ils
aidaient à tirer et à ramer le
bateau.
L e 28 av r i l, on me t f i n au
service de bateaux à glace.

1997 Le pont de la Confédération relie
l’Île au continent.

Ken Shelton, 2009
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e viLLage De victoria-By-The-Sea
possède une belle salle communautaire
construite en 1915. Win Bradley, un habile
menuisier de Kelly’s Cross, a été engagé pour dessiner les plans et construire la salle. il a construit un
édifice simple et élégant à deux étages, recouvert de bardeaux, avec un toit brisé*. La salle communautaire
de v
victoria se prêtait bien à la présentation de concerts et de pièces de théâtre.
Le plancher de l’auditorium est incliné, ce qui permet aux spectateurs de bien voir la scène. À
l’époque, les chaises de bois n’étaient pas fixées au plancher. Pour les empêcher de glisser vers la
scène, on perçait des trous partout dans la salle pour y piquer les pattes avant des chaises. Les deux
poêles à bois placés de chaque côté de la scène
servaient à chauffer la salle. grâce au plafond
voûté de l’auditorium, l’acoustique de la salle est
excellent.
Bon nombre d’activités ont eu lieu au victoria
v
Community Hall depuis sa construction :
concerts, pièces de théâtre, conférences, soupers,
bazars, réunions politiques, cinéma, etc. en 1982,
la troupe de théâtre v
victoria Playhouse inc. a vu
le jour et a redonné vie à la vieille salle.
* Un toit brisé est un toit à deux versants dont chacun
est brisé par un angle obtus, de sorte que la pente
inférieure est plus
raide que la pente
supérieure.
L’ a f f i c h e
d’un concert
présenté le 18
août 1933.

EMPLACEMENT : Victoria, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 12.889’ W 63° 29.460’
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Cette photo a été prise en 1924, à Covehead. On y voit
la troupe du club d’art dramatique de Clyde River
(Clyde River Drama Club). Cette année-là, le club
présentait la pièce in The good Old Summertime
dans les salles communautaires des comtés de
Queens et de Kings.

En 2008, Will McFadden, Josh Weale et Stephen
MacDougall jouaient dans The Foursome de
Norm Foster.

Ken Shelton, 2009
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À

l’Île-du-prinCe-édouard,
plusieurs petits chemins sont appelés
routes panoramiques du patrimoine. Ces
routes ont été aménagées pour permettre aux gens de se rendre d’un endroit à l’autre : « Ces routes
étaient un compromis entre la volonté de voyager le plus en ligne droite que possible tout en tenant
compte des obstacles naturels qu’il était nécessaire de contourner1. » Ces routes font maintenant partie
de notre patrimoine. elles nous ramènent à une époque où il n’y avait ni routes pavées ni automobiles.
les arbres doivent former au moins 50 pour cent du paysage de la longueur des routes panoramiques
du patrimoine. Ces routes offrent malgré tout une belle vue sur la campagne. il y a peu ou pas de
maisons ou de bâtiments sur ces anciens chemins.
le chemin princetown situé près de Fredericton, dans le comté de q
queens, est l’un des chemins
les plus anciens et les plus historiques. il fait partie du chemin qui a été ouvert au 18e siècle pour
relier Charlottetown à princetown, sur la baie de Malpèque. l’arpenteur
l
samuel holland avait choisi
princetown comme
chef-lieu du comté
de prince. les travaux
ont commencé vers
1771 à la demande du
premier gouverneur
de
l’Île,
Walter
patterson.
Ce chemin de
55 kilomètres a été
difficile à construire
en raison des nombreuses
collines et des vallons dans
cette partie de l’Île. les travaux
se sont terminés en 1827.

La carte de l’Île
de 1829 cidessus montre
l’emplacement
du chemin
Princetown.
1. Fred horne et Jackie Waddell. « roads
r
less Travelled By : scenic
heritage roads on p.
p e.i., » The Island Magazine, numéro 24
(automne-hiver 1988), p. 30.

EMPLACEMENT : embranchement sur la route 231, Fredericton, Î.-P.-É.

Coordonnées géographiques : N 46° 23.885’ W 63° 27.323’

Le savais-tu?

Construction routière

(Walter Johnstone, Travels in prince edward island,
Edinburgh, 1823.)

(The island Magazine, Numéro 19, p. 24.)

Île-du-Prince-Édouard

Walter Johnstone, un Écossais qui a
vécu à l’Île au début du 19e siècle, décrit
comment on construisait les chemins à
l’époque.
Le chemin est arpenté par quelqu’un qui
connaît bien la région ; les arbres sont
marqués en faisant des encoches le long du
tronc. Puis, on abat autant d’arbres qu’il le
faut pour pouvoir rouler ou marcher. Ils en
coupent ensuite beaucoup plus (arrachant
les souches), assez pour qu’un traîneau
puisse passer. Puis ils remplissent les trous
et aplanissent les collines. Finalement, ils
la remblaient, comme les nouvelles routes
d’Écosse.... Il n’y a pas de sources jaillissantes
ici, et, si le terrain est marécageux et humide,
ils abattent des petits arbres résineux et les
placent au fond, aussi près les uns des autres
que possible, puis ils les recouvrent de la terre
qu’ils prennent de chaque côté de la route et
en font un chemin ferme et durable.

Voici les souvenirs
d’un homme qui
a accompagné le
lieutenant-gouverneur
John ready en
1825 sur le chemin
de princetown. le
chemin était si peu
praticable qu’ils ont
dû transporter la
voiture!
Je me souviens avoir fait partie d’un groupe
qui accompagnait le gouverneur à Princetown.
Il conduisait alors la première voiture à
quatre roues à emprunter cette route. Jamais
je n’oublierai les difficultés que nous avons
éprouvées durant ce voyage. Malgré l’aide d’une
bande de pionniers qui nous accompagnaient
pour dégager les obstacles qui obstruaient notre
passage, les épaules de tous les membres du
groupe ont été réquisitionnées pour maintenir
la VOITURE VIDE sur ses roues – il n’ était pas
question de rouler.
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L’idée de Samuel Holland de faire de
Princetown la capitale du comté de
Prince n’a jamais été plus loin que sur
papier. Princetown n’a jamais joué son
rôle de chef-lieu de comté. Ce titre
est allé à St. Eleanors. La province a
décidé en 1833 de construire le palais
de justice du comté à cet endroit.
Plus tard, la ville de Summerside a
remplacé le village de St. Eleanors
comme chef-lieu. En 1947, le village
de Princetown a pris le nom de
Malpeque.

Pas question de rouler!

Chemin de rondins typique faits
de billots grossièrement équarris.

Ken Shelton , 2009
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l

’ÉglisE saint-a
aint-augustin
aint-a
augustin de rustico
a été construite en 1838. c’est la plus vieille
église catholique encore en usage à l’Île-duprince-Édouard. Elle a probablement été dessinée par
l’architecte isaac smith de charlottetown et construite
par hilaire arsenault, un entrepreneur en construction de Barachois, nouveau-Brunswick. l’intérieur
l
de l’église n’a été terminé qu’au milieu des années 1840. la première messe qui aurait été célébrée dans
la nouvelle église aurait été la messe de minuit de noël de 1838.
À l’intérieur de l’église, il y a un jubé
construit sur trois des côtés de l’église;
il est soutenu par dix colonnes. la
lumière entre par une série de fenêtres
gothiques à plusieurs panneaux. des
motifs à quatre feuilles décorent la tour
où se trouvent les trois cloches achetées
à londres, en angleterre, quand le père
georges-a
eorges- ntoine Belcourt était curé de
eorges-a
la paroisse.

EmplacEmEnt : Rustico, Î.-p.-É.

coordonnÉEs gÉographiquEs : N 46° 26’ 30.40” W 63° 19’ 01.28”

Louis Tesson décrit sa visite à l’église Saint-Augustin, le 15 août 1891.

L’Évangéline, 10 septembre 1891

Intérieur de l’ église en 2008.

Les cloches de Saint-Augustin
Vers 1862, les paroissiens ont acheté trois cloches
et un orgue pour leur église. ces objets de valeur
ont été payés en partie par l’empereur napoléon
iii de France et les contributions des paroissiens.
le curé de la paroisse, le père georges-antoine
Belcourt, écrivait en 1863 que le carillon et
l’orgue constituaient une fierté pour les acadiens
de rustico. les cloches s’y trouvent encore et leur
joyeux carillon s’entend dans tout rustico.

Île-du-Prince-Édouard

Dessin fait vers 1880 par l’artiste
Robert Harris. Il montre un groupe de
femmes portant le costume traditionnel
acadien. Elles sont agenouillées à
l’arrière de l’ église Saint-Augustin de
Rustico, Île-du-Prince-Édouard, où
il y avait une importante population
acadienne.
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De loin on aperçoit la croix de l’ église sur le sommet
de sa tour carrée. C’est un édifice en bois, d’apparence
modeste, mais charmant dans sa simplicité. Il y a trois
autels de front. À droite, la Vierge étend les bras avec
un sourire angélique comme une mère qui appelle ses
enfants; à gauche, saint Joseph semble perdu dans la
contemplation de ses hautes destinées. Au milieu est le
maître-autel, recouvert d’une belle nappe blanche et de
ses six chandeliers d’argent. Au-dessus, saint Augustin,
revêtu de ses ornements épiscopaux, tout ruisselants
d’or, appuyé sur sa crosse et la mitre sur la tête, élève la
main droite pour bénir la foule recueillie des fidèles.

Ken Shelton , 2009

Île-du-Prince-Édouard

lieux historiques

L

e Musée de La Banque des fermiers
de Rustico est situé à Rustico, la plus ancienne
communauté acadienne de l’Île-du-Princeédouard. Il a été construit en 1866 pour servir de
salle paroissiale. C’est un bâtiment impressionnant fait de pierres de l’Île. À l’époque, les gens de Rustico
se vantaient de posséder l’un des plus beaux édifices en pierres de grès de la province. de nos jours, ce
musée raconte l’histoire de la banque et de son fondateur, le père GeorgesGeorges-antoine Belcourt.
La Banque des fermiers de Rustico a été fondée en 1864. C’est un événement important dans
l’histoire des banques et des caisses populaires au Canada. Comme la banque appartenait aux
fermiers de Rustico, elle a été la toute première banque du peuple au pays. La Banque des fermiers de
Rustico a été le précurseur des mouvements des Caisses populaires et des Credit unions en amérique
du nord.
À partir de 1867, la banque avait un bureau dans la salle paroissiale. elle n’était ouverte que quelques
heures, le mercredi après-midi, quand les directeurs se réunissaient pour approuver les prêts. La banque
émettait même ses propres billets de un, deux et cinq dollars. Malgré son succès, la banque a dû fermer
ses portes en 1894. La loi bancaire canadienne ne permettait pas l’existence d’institutions aussi petites.
en 1971, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a reconnu son importance
en dévoilant une plaque commémorative.
À droite : L’entrée du Musée de la Banque
des fermiers de Rustico
Ci-dessous : Un billet de banque de 5 $
émis par la Banque des fermiers en janvier
1872
.

EMPLACEMENT : chemin Church, Rustico, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 25’ 23.63” W 63° 17’

Le père Belcourt
banque.
La banque
devait permettre
aux familles
acadiennes de
Rustico de s’acheter
des terres et de payer
leurs comptes sans trop
s’endetter. Trois ans après la fondation de la Banque
des fermiers, le père Belcourt écrivait à un ami :
« notre banque fait son chemin et modestement [...]
Le bien qu’elle a fait aux acadiens est incalculable. Les
fermiers payent leurs seigneurs et leurs marchands
avec les notes [les billets] de leur banque. »

Restauration de la Banque des fermiers

Île-du-Prince-Édouard

En 1993, l’association Les
amis de la Banque des
fermiers de Rustico a été
fondée pour restaurer
l’édifice qui était en très
mauvais état. Le groupe
a beaucoup travaillé
pour recueillir l’argent
nécessaire auprès
des gouvernements
et de la population
afin de commencer
la restauration. En
démolissant les murs
intérieurs, on a fait une
découverte : deux foyers
en pierre qui avaient été
recouverts et dont on
avait oublié l’existence.

lieux historiques

en
n 1859, le père GeorgesGeorges-a ntoine Belcourt
de q
québec est nommé curé de la paroisse.
Cet homme dynamique s’installe à Rustico
et, pendant dix ans, il aide les membres
de la communauté. Il accorde une grande
importance à l’éducation et ouvre une école
supérieure pour former des enseignants
acadiens.
Le père Belcourt a persuadé les hommes de
la paroisse de se joindre à l’Institut catholique
de Rustico. Il y donne des conférences sur
l’agriculture, l’économie, la géographie et
les sciences. Le père Belcourt propose divers
projets pour Rustico dont une bibliothèque,
une fanfare, une salle paroissiale et une

Ken Shelton , 2009
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e Lieu historique nationaL
du Canada Port-la-Joye – Fort-amherst
est situé à r
rocky Point. il a joué un rôle
important dans la colonisation et le développement
de l’Île-du-Prince-Édouard au cours des périodes

française et britannique.
en 1719, le gouvernement de France confie à la Compagnie de l’île saint-Jean la responsabilité
de coloniser l’île. un an plus tard, la Compagnie envoie des employés à Port-la-Joye et trente soldats
pour protéger la nouvelle colonie. en 1726, le gouvernement français commence à administrer l’île
saint-Jean directement, comme dépendance de Louisbourg.
avec les années, on a construit de nombreux bâtiments : une chapelle, un entrepôt, une boulangerie,
a
une forge, une poudrière (pour entreposer les munitions), des casernes (pour loger les soldats) et les
quartiers du commandant.
Port-la-Joye a été témoin d’importants événements. À compter de 1726, les administrateurs
français invitent les Mi’kmaq de l’île et du continent à un rassemblement annuel. Pendant ces
quelques journées, les Mi’kmaq et les Français célébraient leur amitié. C’est aussi à Port-la-Joye que
les habitants français et acadiens de l’île ont été rassemblés par les troupes britanniques, en 1758,
avant d’être déportés.
Le gouvernement britannique a agrandi Port-la-Joye en y construisant le fort amherst. il est
abandonné dix ans plus tard, en 1768, et la garnison déménage à Charlottetown.
en 1967, Port-la-Joye – Fort amherst est devenu un lieu historique national. en 1987, des fouilles
archéologiques ont permis de découvrir la cave
d’une maison qui avait appartenu à Michel
haché dit Gallant (l’ancêtre de la plupart des
Gallant de l’Île). il était arrivé à Port-la-Joye
au début de la colonie.
Excavation
du sous-sol de
la maison de
Michel Haché
dit Gallant et
Anne Cormier.

EMPLACEMENT : Fort Amherst, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 36’ 02.19” W 63° 51’ 17.21”

Michel Haché-Gallant et Anne Cormier

(Bibliothèque nationale de France)

Lettre de François Bigot,
commissaire de Louisbourg
Port-La-Joye était un endroit stratégique
pour la protection de la colonie. Il
dominait l’entrée du port dans lequel se
déversaient trois rivières. Le commissaire
de Louisbourg, François Bigot, ne croyait
cependant pas que Port-la-Joye était
le meilleur endroit à l’île Saint-Jean
pour y tenir un poste militaire. Il exprime
son opinion au ministre de la Marine,
en France, dans une lettre écrite le 4
octobre 1740 :

Île-du-Prince-Édouard

Ce dessin de Port-la-Joye date de 1734. À gauche, l’artiste a illustré le fort que l’on proposait de
construire. À droite, on aperçoit le village où la grande famille de Michel Haché dit Gallant vivait.

lieux historiques

Michel haché-Gallant et anne Cormier sont les
ancêtres de la plupart des Gallant de l’Île. en 1720,
ils ont quitté Beaubassin, en acadie, pour s’établir à
Port-la-Joye. Pendant de nombreuses années, la famille
de Michel haché-Gallant et d’anne Cormier, ainsi
que celles de leurs fils et de leurs filles constituaient
le cœur de la communauté civile de Port-la-Joye. Le
recensement de 1735 révèle qu’ils occupaient 11 des
15 maisons du village. Cette année-là, Michel avait
semé 18 boisseaux de grain et il possédait 15 bovins.
Michel s’est noyé près de Port-la-Joye, en 1737. il
avait alors environ 75 ans. sept ans après sa mort, ses
enfants ont quitté Port-la-Joye pour aller s’installer
plus au nord de l’Île.

(archives nationales de France, C11B vol. 22, fol. 158)
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a Maison du gouverneMent de Charlottetown est la résidence officielle du
lieutenant-gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard. Le lieutenant-gouverneur est le représentant
officiel du souverain du Canada (le roi ou la reine) auprès du gouvernement provincial. La
Maison du gouvernement est la maison d’accueil officielle des visiteurs de marque.
Ce grand édifice en bois a été construit en 1834 par l’architecte isaac smith et les entrepreneurs
de Charlottetown Henry smith et nathan Wright. il est de style géorgien, un style architectural
populaire en angleterre au cours du 18e siècle et au début du 19e. Le style géorgien attachait une
grande importance à l’équilibre classique.
La Maison du gouvernement s’appelle aussi
« Fanningbank », ce qui veut dire « rive de
Fanning ». en 1789, le gouverneur edmund
Fanning avait réservé ce terrain au bord de l’eau
pour qu’il serve à la construction d’une résidence
pour le lieutenant-gouverneur. Le terrain s’appelait
Fanning Bank bien avant que la maison y soit
construite.
La Maison du gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard est l’une des plus anciennes
résidences vice-royales au Canada. en 1973, elle a
Dessin de A.E. Santagnello fait vers 1852.
été désignée lieu historique national.
La Maison du
gouvernement a été
construite durant
le mandat du
sixième lieutenantgouverneur de l’Île,
Sir Aretas W. Young.
Sir Young est décédé
le 1er décembre
1835, un an après
y avoir déménagé.
EMPLACEMENT : 1, promenade Terry Fox, Charlottetown, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 13’ 52.05” W 63° 08’ 10.16”

le 19 janvier 1837

Une grande fête
John Harvey a été le deuxième lieutenantgouverneur à habiter dans la Maison du
gouvernement. Le 19 janvier 1837, il a organisé la
première grande fête de l’histoire de cette élégante
résidence. v
voici un compte rendu de l’événement
publié dans un journal de Charlottetown :

Hall principal

La reine Élizabeth II a occupé cette
chambre en 1959.

Cette photo des délégués à la Conférence de Charlottetown
de 1864 est assurément la plus célèbre des photos prises
à la Maison du gouvernement. Elle a été prise le matin

du 6 septembre 1864. En soirée, les délégués sont
retournés à la résidence pour un dîner officiel et un bal
offert par le lieutenant-gouverneur George Dundas.

Île-du-Prince-Édouard

La chambre de la reine

lieux historiques

Cette grande salle est entourée
d’une galerie supportée par huit
colonnes. Les grandes réceptions
se déroulent dans cette salle.

Ken Shelton, 2009
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a chap EllE all souls est un des
bijoux de l’Île-du-prince-Édouard. même si elle
est attenante à la cathédrale anglicane st. peter’s
de charlottetown, c’est une structure autonome.
Elle n’a pas été conçue pour faire partie de l’église
principale. Elle a été construite en 1888, à la
mémoire du révérend george Wright hodgson, le
premier prêtre titulaire de la cathédrale st. peter’s.
c’est l’architecte William critchlow harris qui en a fait les plans. À l’intérieur, on peut admirer 18
peintures faites par son frère, le célèbre peintre robert
r
harris. de nos jours, la chapelle est aussi un
monument à la mémoire de la talentueuse famille harris.
l’architecte a voulu que cette chapelle soit construite par des artisans de l’Île-du-prince-Édouard,
l
principalement avec des matériaux de l’Île. la compagnie lowe Brothers de charlottetown a bâti
la chapelle avec du grès rouge. de belles boiseries sculptées parent l’intérieur et témoignent de la
volonté de l’architecte de dédier cette chapelle à « toutes les âmes ».
« L’intérieur d’aucune église autre que la chapelle All
Souls ne reflète l’âme et le cœur de William [Harris], sa
propre religion. »
(Robert C. Tuck, Rêves gothiques
gothiques)

La photo de
gauche montre
l’intérieur de
la chapelle All
Souls.

EmplacEmEnt : 11, rue Rochford, Charlottetown, Î.-p.-É.
p
p.-É.

coordonnÉEs gÉographiquEs : N 46° 14’ 02.68” W 63° 07’ 58.20”

L’architecte William Critchlow Harris fils

Le peintre Robert Harris

r
robert
harris est né au pays de galles en 1849. il n’avait
que sept ans lorsqu’il a déménagé avec sa famille à
charlottetown. lorsqu’il était enfant, il savait déjà qu’il
voulait devenir peintre. il adorait faire du dessin et de la
peinture. il a étudié l’art à Boston, à londres et à paris.
En 1883, il a été choisi pour peindre le portrait officiel
des pères de la confédération. robert
r
harris s’est établi
à montréal où il a gagné sa vie comme portraitiste et
professeur. il a probablement peint plus de 300 portraits
ainsi que de nombreux paysages et autres peintures. il est
toujours demeuré très attaché à l’Île-du-prince-Édouard.
un grand nombre de ses plus belles toiles sont des scènes
u
de l’Île. il est décédé à montréal en 1919.

Île-du-Prince-Édouard

Robert Harris a peint ce tableau à la
mémoire des membres de sa famille
décédés avant 1914. La toile se
trouve maintenant dans la chapelle
All Souls. Il a peint le Christ qui
bénit une famille en Terre Sainte.
De gauche à droite : Jésus-Christ,
Martha Harris (1856–1864), Clare
Harris (1880–1892), Sarah Stretch
Harris (1818–1897), l’architecte
William Critchlow Harris, fils
(1854–1913), Dora Harris (1892–
1911) et William Critchlow Harris,
père (1813–1899).

lieux historiques

William harris est né en grande-Bretagne en 1854.
sa famille a émigré à l’Île-du-prince-Édouard quand
il avait deux ans. il a étudié l’architecture à halifax
pendant cinq ans avec l’architecte écossais, david
sterling. William harris a exercé sa profession de 1875
à 1913. il a travaillé à charlottetown, à Winnipeg et à
halifax. il a fait les plans de nombreuses belles églises
et de magnifiques résidences dans le style gothique
(style caractérisé par des arcs et des voûtes élevés et
pointus). À l’Île-du-prince-Édouard, on peut encore
admirer un grand nombre de ses créations. il est mort
en 1913 à halifax.
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’hôteL de viLLe de
Charlottetown a été construit en 1888.
C’est le plus ancien hôtel de ville de l’Îledu-Prince-Édouard. Les architectes de l’Île Lemuel
Phillips et Charles B. Chappell l’ont dessiné dans le
e
style roman, un style populaire au 19 siècle. Le style roman se caractérise par une lourde maçonnerie
de pierre et des fenêtres en arcade.
À l’origine, le poste de police se trouvait au rez-de-chaussée et il y avait cinq cellules de détention
provisoire au sous-sol. La salle du conseil, le tribunal municipal et quelques bureaux se trouvaient au
deuxième étage. il y avait aussi la caserne des pompiers et une écurie pour les chevaux qui servaient
à tirer les pompes à incendie.
dans la tour haute de 80 pieds, il y avait la cloche que l’on appelait « Big donald ». La cloche
servait à avertir les pompiers quand un incendie se déclarait. C’est aussi dans la tour qu’on suspendait
les boyaux des pompes à incendie pour les faire sécher. en
1931, on construit une caserne de pompiers juste à côté de
l’hôtel de ville.
en 1988, l’hôtel de ville de Charlottetown, alors
centenaire, a été restauré en respectant son style original et
il a été désigné lieu historique national.
À droite : L’ hôtel de ville

de Charlottetown vers
1905.

À gauche : La ville
de Charlottetown a
acheté la cloche « Big
Donald » en 1875.
Elle tient son nom de
Donald MacKinnon,
le chef des pompiers de
l’ époque. En 1966,
on l’a descendue de la
tour et on l’a placée
près de l’ancienne porte
principale de l’ édifice
municipal.
EMPLACEMENT : 199, rue Queen, Charlottetown, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 14.119’ W 63° 07.761’

Règlements du passé
Le premier conseil municipal a été élu en
1855. En 1855–1856, le conseil municipal
a adopté de nombreux règlements pour
assurer la bonne conduite, la paix, le
bien-être et l’administration de la ville.
o Tout traîneau utilisé pour descendre

les côtes ou sur le point de l’être seront
saisis et remis à la ville.
o Nul ne conduira de traîneau à

o Nul personne ne sera autorisée
à avoir de barrière ouvrant vers la
rue ou le trottoir causant ainsi de
l’obstruction. Toute personne qui
autorisera qu’une telle barrière ouvre
ainsi sera passible d’une amende
qui n’excédera pas cinq shillings par
offense.

o Toute personne
conduisant un chariot,

Le savais-tu?
1765 Samuel Holland recommande

le site actuel de Charlottetown pour
y établir la capitale de l’île St. John’s.
La ville est nommée en l’honneur
de la reine Charlotte, épouse du roi
George III d’Angleterre.

1855 Incorporation de la ville de

Charlottetown. La population de la
ville est de 6 513, soit environ 9 % de la
population de l’Île. Robert Hutchinson
est le premier maire de la ville.
La première réunion du conseil de la ville
de Charlottetown a lieu dans le salon

de la résidence de Robert Hutchinson, au
70 de la rue Sydney.
C ré a t i o n d e l a fo rce p o l i c i è re d e
Charlottetown. La ville a six agents de
police.
Mise sur pied du service de pompiers de
Charlottetown. George Coles est le premier
chef des pompiers.
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La rue Queen, telle qu’elle
était vers 1900. On aperçoit
l’ hôtel de ville au loin.

lieux historiques

l’intérieur des limites de la ville à
moins que chaque cheval soit pourvu
de deux bonnes cloches de taille
suffisante sous peine d’une pénalité
qui n’excédera pas cinq
shillings par offense.

un traîneau ou une voiture afin de
transporter des marchandises devra
en toutes circonstances ne jamais
rouler plus vite qu’au trot lent, toujours
en tenant les rênes.

1994 La ville de Charlottetown prend de

l’expansion et comprend maintenant les
communautés de Hillsborough Park, East
Royalty, West Royalty, Winsloe, Sherwood
et Parkdale.
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e Centre des arts de la Confédération
est un monument à la mémoire des Pères de
la Confédération. Il a été construit en 1964
pour marquer le centenaire de la Conférence de Charlottetown. Cette conférence tenue en 1864 avait
permis d’établir les bases de la Confédération canadienne. Le Canada tout entier a joué un rôle dans
la création du Centre : pour construire cet énorme édifice, chaque province et le gouvernement fédéral
ont versé 15 cents par habitant, ce qui représentait la somme de 5,6 millions de dollars.
Le Centre abrite un théâtre, une bibliothèque provinciale, un musée d’art et la salle commémorative
dédiée aux Pères de la Confédération.
sa façade est en grès de Wallace de la nouvelle-Écosse, la même pierre qui a servi à la construction
de Province House où les délégués à la Conférence de Charlottetown se sont réunis en 1864.
Le Centre constitue un bel exemple de l’architecture brutaliste* au Canada. Lorsque le Centre a été
construit, on a fait appel à des idées nouvelles pour son aménagement intérieur et pour son acoustique.
Le Centre est aussi réputé pour son éclairage et ses techniques de construction modernes.
en 2005, le Centre des arts de la Confédération a été désigné lieu historique national par la
Commission des lieux et monuments historique du Canada.
*
*L’architecture
brutaliste était une forme architecturale
courante entre 1950 et 1970. Ce style moderne se servait de
formes de béton brut pour créer des structures géométriques
qui frappent par leur répétition.

Les noms des Pères de la Confédération
sont gravés sur les murs de la Salle
commémorative.
EMPLACEMENT : Centre des arts de la Confédération, Charlottetown, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 12.889’ W 63° 29.460’

Frank MacKinnon,
directeur du collège Prince
of Wales, est reconnu comme
le principal instigateur
du Centre des arts de la
Confédération.

Le Centre des arts de la Confédération
se situe sur le Queen Square. C’est
là que se trouvait le marché des
fermiers de Charlottetown entre
1813 et 1958. L’ancien bureau de
poste se trouvait entre le marché
et Province House. Le marché de
Charlottetown servait aussi de
centre communautaire et culturel.
.
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Le grand théâtre du Centre
des arts de la Confédération
peut accueillir 1 102
spectateurs.
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Le Centre des arts de la Confédération possède
le plus grand musée d’art au Canada atlantique.
sa collection permanente se compose de plus de
15 000 œuvres canadiennes. La base de cette
collection se compose d’œuvres et d’archives
de robert Harris ainsi que des écrits de Lucy
Maud Montgomery.
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epuis 1847, c’est à province House que
travaillent les politiciens de la province.
C’est là que l’Assemblée législative siège
et adopte des lois. Cette Assemblée législative est la deuxième plus ancienne au Canada. C’est aussi la
plus petite, car la province ne compte que 27 députés. Avant la construction de province House, les
députés de l’Île ne disposaient pas d’un lieu officiel pour se réunir et gérer les affaires de la colonie.
en 1837, le lieutenant-gouverneur sir John Harvey s’inquiétait du fait que la colonie ne disposait
d’aucun endroit pour conserver les dossiers publics. il a proposé la construction d’un édifice législatif.
son idée a été bien accueillie et on lui a réservé un budget de 5 000 livres.
isaac smith, un architecte et entrepreneur en construction très respecté de l’Île-du-princeÉdouard, a été choisi pour mener le projet à bien. La construction de province House a duré quatre
ans, de 1843 à 1847. presque tous les matériaux nécessaires à la construction ont été achetés à l’Îledu-prince-Édouard. seuls les blocs de grès des murs proviennent de la Nouvelle-Écosse. Les meubles
somptueux qui décorent la demeure ont également tous été conçus par des insulaires.
en 1983, province House a été officiellement
désigné lieu historique national en raison de
l’importance que cet endroit a joué dans la
Des premières canadiennes
création du Canada.
L’Assemblée législative de l’Île-duPrince-Édouard a été témoin de
plusieurs grandes premières au pays.
1917–19 Aubin-Edmond Arsenault
est le premier Acadien élu premier
ministre.
1986–93 Joseph Ghiz, un Canadien
d’origine libanaise, est la première
personne d’origine non européenne
élue premier ministre.
1993–96 Catherine Callbeck est
la première femme élue premier
ministre.

EMPLACEMENT : rue Grafton, Charlottetown, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 14’ 06.19” W 63° 07’ 34.15”

Le Berceau de la Confédération

et à socialiser lors de nombreuses réceptions.
La semaine a été couronnée par un grand
bal donné à province House. La salle du
Conseil législatif avait été transformée
pour l’occasion en salle de réception et la
salle de l’Assemblée législative en salle de
bal joliment décorée.

Parcs Canada a restauré plusieurs
pièces de Province House. La salle
de la Confédération où les délégués

se sont rencontrés en 1864 a
repris l’apparence qu’elle avait à
l’époque de la Conférence. Les
chaises et les tables sont bien celles
qu’ont utilisées les délégués. La
bibliothèque et certains bureaux
ont été restaurés et décorés dans
le style de l’époque. L’équipe de
restauration a étudié avec soin
d’anciennes photos ainsi que les
traces laissées par les meubles
sur le plancher pour donner aux
pièces leur allure d’autrefois.
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Restauration

lieux historiques

Le Canada a été fondé le 1er juillet 1867.
C’est toutefois en 1864, à l’Île-du-princeÉdouard, qu’il a été question de ce nouveau
pays pour la première fois.
La Conférence de Charlottetown a eu
lieu en septembre 1864 à province House.
À l’époque, les provinces maritimes étaient
des colonies de l’Angleterre. Leurs dirigeants
ont décidé de se rencontrer pour discuter
d’une union des Maritimes. Des délégués
de la province du Canada (le Québec et
l’Ontario) se sont invités et se sont joints au
groupe. environ 25 délégués ont pris part
aux discussions dont John A. Macdonald.
sir John A. MacDonald allait devenir le
premier chef du gouvernement du Canada.
Les délégués ont passé huit jours à discuter
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n 1900, Frank n. kays alors âgé de
16 ans quitte son village d’El kfeir au Liban
pour vivre au Canada. Il travaille d’abord en
nouvelle-Écosse, puis, en 1910, il s’établit à Charlottetown. Il ouvre une petite épicerie qu’il appelle
F.n. kays General Groceries dans une maison située au coin des rues Hillsborough et king.
En 1923, il construit une plus grande maison au même endroit. Frank et sa femme, k
koucap, ont
eu sept filles et un garçon. Leur fils, nicholas,
travaillait avec ses parents et, plus tard, il est
devenu copropriétaire de l’épicerie. Plus tard
encore, Frank, le fils de nicholas, a travaillé
pour l’épicerie, qui est demeurée dans la famille
jusqu’à la fin du 20e siècle.
Frank Nicholas Kays et sa femme,
Koucap Kays (née Michael).

Eleanor (kays) Jay se rappelle :
L’ épicerie était un point de rencontre et
tous les clients se connaissaient. Les achats
se faisaient de façon très différente à cette
époque. Les familles ne possédaient pas de
glacière ou de réfrigérateur. Il fallait donc
faire les courses tous les jours. Les clients
recevaient un service personnel parce que
chacun était servi individuellement. Il
fallait livrer les commandes faites par
téléphone. Pour chaque commande, il
fallait aussi peser beaucoup de produits
comme le fromage, les dattes, la farine, la
viande, le sucre et les légumes. Les clients
apportaient leurs propres contenants
pour le kérosène et la mélasse.

EMPLACEMENT : 19, rue Hillsborough, Charlottetown, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 14.117’ W 63° 07.263’

Noms de certaines familles libanaises à l’Île-du-Prince-Édouard
Après 1900

Avant 1900
Basha
Shelfoon
Joseph
Solomon
Sharbell

Koury
Haddad

Fren
Zaib
Summarah
Francis
Tulle

Presque toutes les familles libanaises se sont
établies à Charlottetown, mais les familles

McKarris
Weatherby
Zakem
Ghiz
Rashed

Sharbell et Shelfoon se sont installées à Portage
et à Tignish et les Solomon à Georgetown.

une petite épicerie ou un autre petit commerce.
À un certain moment, dans le centre-ville de
Charlottetown, il y avait environ 40 épiceries qui
appartenaient à des immigrants libanais et à leurs
descendants. De nos jours, plusieurs Insulaires
d’origine libanaise jouent un rôle important dans
la vie de l’Île-du-Prince-Édouard.

Île-du-Prince-Édouard

« Notre magasin était situé au coin des rues
Grafton et Weymouth. Si ma mémoire est bonne,
la plupart des magasins du coin appartenaient
à des familles libanaises. La plupart du temps,
ce magasin occupait la plus grande pièce de leur
maison. Les familles habitaient habituellement
à l’arrière ou sur le côté du magasin, ou encore
à l’ étage au-dessus. Avoir un magasin du coin,
c’ était beaucoup plus qu’avoir un commerce.
C’ était un style de vie qui ressemblait beaucoup
à celui de la ferme familiale. Les parents et tous
les enfants, généralement entre cinq et huit,
travaillaient ensemble pour assurer le succès du
magasin. Dans ce temps-là, on considérait les
enfants comme des atouts. Malheureusement,
aujourd’ hui, les enfants sont trop souvent
considérés comme des obligations. »

Kays
Dow
Abraham
Tweel
Mamye

lieux historiques

Les premiers immigrants libanais sont arrivés
à l’Île-du-Prince-Édouard vers 1888. Ils étaient
réputés pour leur sens des affaires. souvent,
les nouveaux arrivés travaillaient comme
colporteurs, vendant leurs marchandises de
porte en porte, dans toute la province. Lorsqu’ils
avaient économisé assez d’argent, ils ouvraient

Moses
Besylia
Shama
Michael
Reid

( Fr a n k Za k e m , T h e Ne i g h b o u rh o o d
Family Run Corner Store Experience.)

Ken Shelton, 2009
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L

e Cou v ent notr e-Da me de
Charlottetown abritait la première école
privée pour filles de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les Dames de la Congrégation notre-Dame (une congrégation originaire de montréal) ont fondé cette
école en 1857. elle s’appelait la notre Dame academy ou académie notre-Dame. Cette école a joué un
rôle important dans l’enseignement et la promotion des arts jusqu’en 1971.
en 1869, un nouvel édifice de brique rouge de cinq étages a remplacé le bâtiment original. Le
Couvent notre-Dame servait à la fois d’école et de maison pour les religieuses. Les élèves dont les
familles n’habitaient pas à Charlottetown pouvaient aussi y loger pendant l’année scolaire. en 1911,
on a agrandi le couvent pour y aménager une chapelle, un dortoir et une salle commune.
aujourd’hui, le Couvent
notre-Dame sert de maison
de retraite pour les religieuses
âgées.
À droite : Salle de classe

au Couvent Notre-Dame
vers 1943.

Ci-dessous : Les religieuses
du Couvent Notre-Dame
en 1932.

EMPLACEMENT : 246, rue Sydney, Charlottetown, Î.-P.-É. COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 14’ 12.07’’ W 63° 07’ 15.66”

Souvenirs du Couvent Notre-Dame de Catherine Hennessey
Catherine Hennessey est une Insulaire bien
connue qui se dévoue à la préservation du
patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle
a fait ses études à l’Académie Notre-Dame.

Qu’est-ce que l’Académie Notre-Dame avait de
spécial?

Est-ce que les arts jouaient un rôle important
au Couvent Notre-Dame?
oh oui! La musique occupait une très grande
place à l’école. Les corridors étaient remplis de
musique, cours de musique et cours de chant.
nous avions un concert pour noël, un récital au
printemps et un autre à la fin de l’année, en juin.
mère Sainte-marguerite donnait aussi des cours
d’art à des élèves le soir. elle leur enseignait à

Est-ce qu’ il y avait des activités spéciales durant
l’année?
Il y avait un « thé d’honneur » tous les ans, en
novembre. C’était un repas superbe accompagné
d’une vente de charité. C’étaient les anciennes
élèves qui s’en occupaient. on jouait au bingo
et il y avait même un jeu de chance pour enfants
appelé « fishing pond ». nous vendions des objets
d’artisanat faits par des élèves et, mieux encore,
par d’anciennes élèves. nous pouvions y acheter
un cadeau de noël pour notre mère. Il y avait
vraiment beaucoup de monde.

Portiez-vous un uniforme?
oui, nous avions un uniforme. La tenue était très
importante à notre-Dame. Il était très important de
se comporter de manière civilisée. Si on mâchait de
la gomme, on perdait cinq points. Si on perdait dix
points le même mois, on pouvait s’attendre à avoir
des problèmes. Il fallait avoir une tenue soignée, être
propre et ne pas renverser d’encre.

Île-du-Prince-Édouard

Pensionnaires du Couvent
Notre-Dame vers 1900.
Dates de l’ouverture des
couvents de la Congrégation
de Notre-Dame à l’Île-duPrince-Édouard
1857 Couvent Notre-Dame,
Charlottetown
1863 Couvent Saint-Joseph,
Charlottetown
1864 Couvent Saint-Joseph, Miscouche
1868 Couvent Notre-Dame-des-Anges,
Tignish

lieux historiques

Je faisais partie de la troisième génération
d’élèves à fréquenter l’
l’académie notre-Dame.
ma grand-mère et ma mère y ont aussi fait leurs
études. mes quatre sœurs ont aussi étudié à
notre-Dame. C’était ancré en nous. C’était une
école privée catholique. Les élèves venaient de
partout à l’Île. Il y avait même des étudiantes du
Québec qui venaient apprendre l’anglais.

travailler le cuir et, pendant un certain temps,
elle avait même un four à poterie.

1868
1871
1882
1940

Couvent Sainte-Marie, Summerside
Couvent Sainte-Marie, Souris
Couvent Saint-Augustin, Rustico
Couvent Stella-Maris, Rustico-Nord
Ken Shelton , 2009
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Finale de la course Gold Cup and Saucer, 2008.

E

n 1888, on a créé la charlottetown
Driving Park and Provincial association.
cette association a fait construire un
hippodrome et des installations pour l’exposition
provinciale. Son ouverture officielle a eu lieu le 1er

octobre 1890.
Déjà à cette époque, les courses de chevaux étaient une tradition bien établie à l’Île-du-Princeédouard. En 1831, monseigneur angus B. MacEachern disait que les Insulaires faisaient preuve
de démesure dans leur consommation de thé et de grog, dans leur tenue vestimentaire et dans leur
intérêt pour les courses de chevaux. Dans les années 1940, les pistes de courses étaient tellement
nombreuses dans la province qu’on a surnommé l’Île le « Kentucky du canada ». Malgré cela, avant
la construction de l’hippodrome de charlottetown, la piste de courses la plus près de charlottetown
était celle d’Upton.
Depuis 1890, l’hippodrome de charlottetown présente des programmes de courses qui attirent les
meilleurs chevaux et les meilleurs jockeys de l’est du canada. L’événement annuel le plus couru est sans
aucun doute le old Home Week. cet événement a lieu en août et il comprend plusieurs programmes de
courses étalés sur toute une semaine. La dernière course est la célèbre Gold cup and Saucer.
L’estrade des juges à la ligne d’arrivée est le seul bâtiment original qui existe encore de nos jours. Elle
sert de monument à la mémoire des fondateurs de l’hippodrome de charlottetown.

On a apporté un certain nombre de changements à l’estrade des
juges originale. On y a notamment ajouté un balcon.

EMPLACEMENT : chemin Kensington, Charlottetown, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 14.796’ W 63° 06.994’

(The Prince Edward Island
Agriculturist, le 6 octobre 1890.)

(The Prince Edward Island Agriculturist, le 3 septembre 1888.)

Île-du-Prince-Édouard

Comme on le voit sur la photo, le sulky de
l’époque possédait de grandes roues. En 1893, il
a été remplacé par le plus petit « bike sulky » que
l’on utilise aujourd’hui pour les courses.

lieux historiques

Cette photographie a été prise par
C. Lewis, le 1er octobre 1890 lors de
l’ouverture officielle de l’hippodrome
de Charlottetown. L’estrade des juges
se trouve à droite et celle du public à
gauche.

L’hippodrome de Summerside a ouvert ses portes le 1er juillet 1888. La course qui s’est tenue
ce jour-là fait partie de la légende de l’histoire des courses de chevaux à l’Île-du-Princeédouard. Elle mettait en vedette Hernando, un cheval importé des états-Unis par robert
McLeod, et Black Pilot, un cheval élevé à l’Île par la famille Dockendorff. comme le raconte
un journaliste, l’événement, qui mettait en jeu l’honneur des chevaux élevés à l’Île, a attiré
une immense foule. Black Pilot a gagné cette course célèbre.
Ken Shelton , 2009
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L

e ph ar e de point pr im a été
construit en 1845. Ce phare est unique parce
que c’est le plus ancien de l’Île et aussi le seul
phare rond de la province.
Ce phare de 18,3 mètres de hauteur a été dessiné par l’architecte bien connu de Charlottetown,
isaac Smith. À l’origine, l’extérieur du phare était recouvert de brique. Cependant, deux ans après
sa construction, la brique a commencé à s’effriter et il a fallu recouvrir la tour de bois. Le phare
comporte cinq étages. du haut de la tour, on a une vue spectaculaire du port de Charlottetown et,
au loin, de la nouvelle-Écosse.
Le phare de point prim a été construit pour guider les navires vers le port de Charlottetown. on
aperçoit sa lumière à 21 kilomètres de distance. en hiver, les phares étaient fermés parce que très
peu de bateaux s’aventuraient sur les eaux couvertes de glace. pendant la Seconde Guerre mondiale,
le phare de point prim
était ouvert toute
l’année pour surveiller
les navires et les avions
ennemis.
Le phare de point
prim est maintenant
une attraction touristique. C’est l’un des
quelques phares de l’Île
que l’on peut visiter en
été.
(Royal Gazette, le 16 décembre 1845.)

EMPLACEMENT : Point Prim, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 03.013’ W 63° 02.340’

Bateau fantôme

Ken Shelton , 2009

phares de la province. La Société collabore avec la
Garde côtière canadienne et d’autres institutions
pour sauvegarder les phares et pour conserver
les artefacts et la documentation qui leur sont
reliés.

Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-prince-Édouard compte 44 phares
encore en fonction. ils varient en grandeur, des
petits feux d’alignement au bout des quais aux
majestueux phares comme celui de point prim.
en 1996, on a créé la Société des phares
de l’Île-du-prince-Édouard pour préserver les

Angus Murchison
(1893–1983) de
Point Prim a été
gardien du phare
de 1920 à 1955.
Il a accepté ce
poste après avoir servi comme
soldat durant la Première Guerre
mondiale. En 1921, il a épousé
Gladys Mary MacCauley. Ils ont
eu huit enfants. Angus possédait
une ferme située à environ un mille
du phare. Sa famille habitait sur la
ferme, mais ses enfants venaient
souvent lui rendre visite au phare.
Ils passaient même parfois la nuit
dans la maison du gardien de
phare. Ils aimaient tenir compagnie
à leur père et lui donner un coup
de main. Ils aidaient à nettoyer les
prismes, à polir le laiton et à faire le
ménage. Pendant les temps morts,
Angus
ngus aimait peindre des toiles et
sculpter.

lieux historiques

Deux des gardiens du phare de
Point Prim prétendent avoir vu le
légendaire « Phantom Ship ». Manson
Murchison de Point Prim raconte avoir
vu cette apparition fantomatique
par une nuit noire, juste à l’ouest de
Pictou. Lorsque le gardien Angus
Murchison a aperçu le bateau
fantôme par une autre nuit sombre,
il était tellement convaincu d’avoir
vu un vrai bateau qu’il a allumé le
phare au printemps, chose que les
gardiens de phare devaient faire
s’ils apercevaient un bateau dans
le Détroit. Le phare avait été fermé
pendant les trois mois d’hiver et il
avait dû travailler très fort pour tout
remettre en état. Lorsqu’il a été prêt
à allumer la lanterne du phare, le
bateau avait disparu.

Angus
Murchison

Île-du-Prince-Édouard
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a ferme du ViLLage historique
d’orwell Corner rappelle la vie rurale à
l’Île, au début des années 1900. en 1901,
la majeure partie des habitants de l’Île-du-PrinceÉdouard vivait de la terre. L’Île comptait alors 13 749 fermes familiales. La grandeur moyenne d’une
ferme était de 87 acres (environ 35 hectares).
Pendant de nombreuses années, la ferme d’orwell a appartenu à denis e. Clarke et à sa femme,
mary anne Cragg. denis Clarke avait 16 ans lorsqu’il a immigré à l’Île de l’irlande en 1856. sa
femme et lui ont eu sept enfants. en
plus de cultiver une ferme de 53 acres,
m. Clarke exploitait un magasin général
sur sa propriété et il était le maître de
poste d’orwell. La ferme d’orwell
est demeurée dans la famille jusqu’en
1909.
La ferme se composait d’une grange
principale pour loger le bétail. elle
comprenait aussi l’aire de battage
du grain ainsi que le fenil où l’on
engrangeait le grain, le foin et la paille.
Près de la grange, il y avait l’écurie et
un autre bâtiment servait de garage
pour les chariots et les traîneaux.
Ces bâtiments étaient courants, partout à l’Île, au début des
années 1900. de nos jours, la plupart des petites fermes familiales
ont pratiquement disparu. Le village historique d’orwell Corner a
ouvert ses portes en 1973, pour préserver le
souvenir du patrimoine agricole de l’Île.
en haut à gauche : Le magasin général

Clarke

Ci-dessus : La famille Clarke
À gauche : L’intersection d’Orwell Corner
À droite : L’école d’Orwell Corner
EMPLACEMENT : Orwell Corner, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 09’ 03.05” W 62° 50’ 05.99”

La ferme de Donald McMillan, Covehead. (Meacham’s Atlas, 1880.)

t
toute
la famille participait aux travaux de la
ferme, c’était notre vie et notre gagne-pain.
Plus ils grandissaient, plus les enfants aidaient.
avant même d’avoir l’âge d’aller à l’école, les
a
enfants faisaient de petits travaux comme
ramasser le petit bois pour allumer le feu et
ramasser les œufs...
quand nous avions huit ou dix ans, nous
q
allions chercher les vaches laitières et les jeunes
animaux dans le pâturage pour les faire boire
et nous les ramenions ensuite au champ. Nous
conduisions les chevaux pour les foins… ou
lorsqu’un adulte avait besoin de ses deux mains,

comme lorsqu’il fallait arroser les plants de
pommes de terre.
avec le temps, nous pouvions vraiment
a
aider. Nous désherbions des rangées
interminables de navets. sur les chariots
de foin, nous entassions le foin que Papa
et l’ouvrier ramassaient... Nous aidions à
planter et à arracher les pommes de terre et à
faire d’autres travaux dans les champs.

Île-du-Prince-Édouard

souvenirs d’enfance
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sur une ferme typique, on
cultivait du blé et d’autres
céréales, 18 acres (sept
hectares) de foin, quatre acres
(deux hectares) de pommes
de terre et une acre (près d’un
demi-hectare) de navets. on
élevait environ sept vaches
laitières, trois chevaux, dix
veaux, 25 moutons, dix
cochons, 75 poules, dix
canards et quatre oies.

(Jean halliday macKay, The Home Place: Life
in Rural Prince Edward Island in the 1920s
and 30s.)

Ken Shelton, 2009
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l

E palais dE justicE dE st. pEtErs
a été construit en 1874-1875. En 1873, le
village de st. peters a été choisi comme localité
d’un des cinq palais de justice du comté de Kings. cette décision permettait de soulager la cour
suprême des causes mineures et facilitait l’accès au système judiciaire pour la population rurale. le juge
de comté se rendait au palais de justice de st. peters cinq fois par an. il entendait des causes mineures
comme les demandes de recouvrement de petites dettes et aussi certaines causes criminelles.
de 1936 à 1951, le palais de justice a aussi servi d’école. lorsque la cour était en session, les élèves
avaient congé. on y a entendu des causes jusqu’en 1968. par la suite, albert q
quigley a acheté l’édifice
qu’il a transformé en centre communautaire. le centre s’appelait « quigley
q
memorial hall ». En
2001, la communauté de st. peters a restauré l’ancien palais de justice qui sert maintenant de théâtre
et de musée.
À droite : Le village de
St. Peters vers 18701880.
ci-dessous : Le palais
de justice de St. Peters
vers 1941, quand
l’ édifice servait aussi
d’ école.

EmplacEmEnt : route 2, St. Peters, Î.-p.-É.

coordonnÉEs gÉographiquEs : N 46° 24.859’ W 63° 35.082’

Souvenirs d’un greffier de la cour
respecter les agents de police et les juges. ils
étaient très sévères mais justes. Bien entendu,
ils sont humains, comme vous et moi, mais
ça a été une expérience révélatrice pour moi.
tout d’abord, j’ai pu voir le côté humain des
t
juges, mais quand la cour était en session,
croyez-moi, c’était différent; tout se faisait
conformément aux lois de la cour. ce n’était
pas difficile de travailler avec le juge.
Quel genre de causes entendait-on à St. Peters
quand vous étiez greffier de la cour?
c’était des infractions mineures. la cour
du comté s’occupait de toutes les causes de
demandes de paiement de moins de 500 $.
surtout des causes qui avaient rapport avec
des factures non payées – le juge rendait une
décision et on faisait exécuter le jugement.
c’était leur seule façon de se faire payer.

 Le premier palais de justice à l’Île-

L’école attirait aussi des élèves
de Souris et de Charlottetown.
 En 1991, un cénotaphe a été
érigé devant l’ancien palais de
justice de St. Peters, à la mémoire
des 308 hommes et femmes de
la communauté qui ont fait du
service militaire pendant les deux
Grandes Guerres mondiales
et la guerre de Corée.

Ken Shelton , 2009

du-Prince-Édouard a été construit en
1811, sur la rue Queen, à Charlottetown,
là où se trouve aujourd’hui le Centre
des arts de la Confédération.
 Entre 1874 et 1877, six petits
palais de justice ont été construits à
Alberton, Abram-Village, Bonshaw,
Dundas, Souris et St. Peters.
 Le juge se rendait au palais
de justice de St. Peters en
janvier, mars, mai, septembre et
novembre de chaque année.
 De 1936 à 1951, le palais de justice
de St. Peters a servi d’école pour
les élèves de la 7e à la 10 e année.

Île-du-Prince-Édouard

Le savais-tu?

lieux historiques

Don Anderson a été le dernier greffier de
la cour du palais de justice de St. Peters. Il
a occupé ce poste de 1958 à 1968. Il était
aussi fermier et conseiller scolaire.
De quoi l’ intérieur du palais de justice avaitil l’air?
la partie principale du palais de justice était
occupée par des bancs où 50 à 60 personnes
pouvaient s’asseoir. il y avait une sorte de
scène surélevée sur laquelle se trouvait le bureau du juge. À l’arrière du palais, il y avait
la salle du jury et, de l’autre côté, le cabinet
du juge.
Quel était votre rôle en tant que greffier de la
cour?
je faisais le procès-verbal des causes
entendues par le juge. Ça a été une expérience
intéressante parce que quand nous étions
jeunes, on nous enseignait qu’il fallait

Île-du-Prince-Édouard
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L

e site historique de roma à
t
troisrivières raconte l’histoire de JeanPierre roma. Ce Français dynamique et
plein d’idées a vécu au 18e siècle. de 1732 à 1745, il a apporté ses rêves et ses idées à l’Île-du-PrinceÉdouard. il a travaillé très fort dans le but de développer une colonie prospère dans la partie est de
l’île saint-Jean.
Jean-Pierre roma est né à Bordeaux, en France. il est devenu l’un des quatre propriétaires de la
Compagnie de l’est de l’île saint-Jean. en 1731, la compagnie avait obtenu du roi de France une
grande terre dans la partie est de l’île. La compagnie devait y installer des colons, défricher la terre
et construire des routes.
en juin 1732, Jean-Pierre roma débarque à trois-rivières rempli d’espoir d’avenir. il veut établir
en Nouvelle-France un centre pour faire du commerce, de la construction navale et de la pêche.
de 1732 à 1745, Jean-Pierre roma a
investi énormément d’argent et d’énergie pour
développer la colonie. on l’admirait pour son
ardeur et son dévouement, mais les problèmes
1732 Jean-Pierre r
roma arrive à troist
l’accablaient. en 1745, son rêve anéanti, il quitte
rivières avec environ 200 colons.
r
trois-rivières avec sa famille pour s’installer à
québec. il n’est plus jamais revenu à l’île saint1734 ses partenaires de la Compagnie de
l’est coupent leur appui financier.
Jean.
1735 un recensement indique qu’il n’y a que
Les bénévoles
10 habitants à troist
rivières.
continuent
1737 six des employés, y compris le tonnelier,
leurs travaux de
quittent troist
r
rivières.
restauration et
1738 une invasion de souris détruit toutes
de reconstitules récoltes.
tion historique
1740 mort de tous ses animaux dans l’incendie
sur le site
de la grange allumé par une domestique.
historique de
Roma à Trois1741 Naufrage et perte de son bateau avec sa
Rivières.
cargaison dans une tempête.

1745 des troupes de la Nouvelle-angleterre
incendient troist
rivières.

EMPLACEMENT : chemin Roma Point, Brudenell, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 10.883’ W 62° 33.649’

Cette carte a été dessinée dans les années 1730; le nord
est au bas de la carte. L’établissement de Trois-Rivières
est situé sur la pointe de terre située entre la rivière
Saint-Jean (Montague) et la rivière de l’Ascension
(Brudenell). (Bibliothèque Nationale, Paris. archives publiques
du Canada.)

de Brouillan, Gouverneur de Louisbourg, a
envoyé cette lettre au ministre français de la
Des fouilles
archéologiques ont
permis de découvrir
des artefacts et de
révéler le genre de
bâtiments qui se
trouvaient à TroisRivières. À gauche, on
aperçoit des vestiges
de la Maison de la Compagnie où habitait J.-P.
Roma. Ci-dessus, on peut voir un bol et une
soucoupe de porcelaine ainsi qu’une bouteille de
vin français du 18e siècle.

Île-du-Prince-Édouard

Ci-dessus : Le 2 novembre 1734, Saint-Ovide
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faite à
Dans la tournée que nous avons Tr
ois
l’isle St. Jean nous avons été aux
r nous
Rivières où nous avons vu parabl
es.
mêmes des travaux fort considé it neu
bât
Le Sieur Roma y ayant t auxf
bâtiments qui servent de logemen
employés et équipage au service der la
la compagnie, et de magasin pou
y a fait
conservation de leurs effets. Ilqua
rante
défricher un terrain d’environ ] pa
arpents carrés de superficie, [en s ontrtie
semée en blé et en pois, qui nouun chemin
paru fort beaux. Il a fait faire Pierre
des Trois Rivières au Port St.Rivières
et un autre dudit port des Troisrs autres
au Port Lajoye avec plusieu
chemins de communication. le travail
Nous avons été surpris de toutant de zèle
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n 1869, Uriah MatthEw et John
McLean ont ouvert un magasin à Souris. Ce
magasin est devenu l’un des plus importants
du comté de Kings. Les clients pouvaient tout aussi
bien y acheter des aiguilles que des ancres. On y vendait même des cercueils!
Matthew & McLean Ltd., c’était plus qu’un grand magasin à rayons. Cette entreprise possédait
des fermes, une flotte de bateaux de pêche, trois conserveries de homards et même une usine de
fabrication de boîtes de conserve! L’entreprise possédait aussi plusieurs quais et entrepôts, ce qui lui
permettait d’exporter toute une variété de produits par train et par bateau. au sommet de sa gloire,
dans les années 1920, Matthew & McLean était la plus grande entreprise de l’Île-du-Prince-Édouard.
Elle employait alors 200 personnes.
après la Seconde Guerre mondiale, face à la concurrence d’autres acheteurs de poissons et de
produits agricoles, Matthew & McLean a mis fin à presque toutes ses activités et n’a conservé que son
magasin. En 1974, Babe Matthew, la troisième
génération à gérer l’entreprise, a décidé de
fermer ses portes. L’époque des grands magasins
à rayons ruraux était terminée.
En 2004, le bel édifice historique Matthew &
McLean a été restauré. On y trouve maintenant
un musée qui raconte l’histoire de l’entreprise et
de la région de Souris.

La ville de Souris a été bien conçue. Ses
rues sont larges et bien entretenues. Aucune
autre ville du Bas Canada de la même taille
et qui a la même population ne compte
plus de trottoirs ou de meilleurs trottoirs.
Toutes les rues ont leur propre trottoir
de planche (les deux côtés de la rue Main
sont bordés de trottoirs…). Le soir, les rues
sont bien éclairées grâce aux lampadaires à
l’huile. Les commerces ont l’air prospère
et semblent faire de bonnes affaires.
(The Summerside Journal, le 16 octobre 1901)

EMPLACEMENT : 95, rue Main, Souris, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 21.281’ W 62° 06.519’

« L’entrepôt, situé au fond du
magasin, était rempli de thé, de sucre,
de farine, de clous de toutes tailles, de
tuyaux de poêle, de pelles, de fourches,
de pics, tout ce dont vous aviez besoin
se trouvait dans l’entrepôt. Ils avaient
également un autre entrepôt, où est
le Bluefin. Il y avait, entre autres, du
bois d’œuvre, des bardeaux et du fil
de fer pour clôtures. »
(Gus Gregory)

Voici les souvenirs d’Insulaires qui ont connu
le magasin Matthew & McLean.

« Vous pouviez acheter une paire
de bottes pour environ 1,25 $, 1,50 $,
1,75 $. Tout achat de plus de 2 $ était
un produit de luxe. »
(Clive Bruce)

« Des pièces de tissus, de la flanelle,
des bobines de fil pour la machine à
coudre et de la teinture. Au deuxième,
on trouvait de la jolie vaisselle et des
souliers et plus loin – presque au-dessus
du magasin principal – il y avait les
couvre-chaussures, les bottes et les
souliers « du dimanche »
pour hommes ».

Ci-dessous : Rue Main, Souris, vers 1900.
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(Mary Malone)

(Propos recueillis par Reg « Dutch » Thompson)

Île-du-Prince-Édouard

« Vous pouviez y acheter des vêtements pour
hommes et pour femmes, des complets, des chapeaux
et des souliers – tout ce que vous vouliez. Ils avaient
une belle sélection. Des aliments de tous genres. Ils
achetaient des oignons, des pommes de terre et des
œufs et les vendaient. Ils n’ont jamais eu beaucoup de
viandes, seulement du lard salé en été. On ne trouvait
pas de viande fraîche dans ce genre d’endroit. »
(Pat hennessey)
ennessey)

« McLeans avait une écurie près de
l’emplacement actuel de la Banque de
Commerce. On y trouvait une boîte d’avoine
à l’avant et des anneaux pour attacher les
chevaux. On y entrait avec son cheval et sa
voiture et un homme dételait le cheval, le
nourrissait, en prenait soin et l’attelait de
nouveau à la voiture au retour du client. Tout
ça pour à peu près un dollar. »
(Gus Gregory)

lieux historiques

Le magasin Matthew & McLean vers 1900.

Île-du-Prince-Édouard

lieux historiques

L

a première conserverie de
maquereau, de homard et d’huîtres de
l’Île-du-prince-Édouard a ouvert ses
portes à charlottetown, en 1858. en 1873, il n’y avait encore que deux conserveries à l’Île. a
avec le
développement de la pêche au homard, le nombre des conserveries s’est vite multiplié. il y en avait
100 en 1883 et 246 en 1900.
Le gouvernement provincial a construit la conserverie de Basin Head en 1941. cette conserverie
a d’abord servi à préparer des miettes de gades
(merluche). ce produit était destiné à nourrir
les soldats et les réfugiés de la seconde Guerre
mondiale (1939-1945). a
avant sa fermeture, au
milieu des années 1950, la conserverie produisait
aussi de la morue et de la merluche salée.

Le savais-tu?
1734 La pêche à la morue est la

première industrie de l’Île. À HavreSaint-Pierre, la plupart des 176 villageois
travaillent dans l’industrie de la pêche.

1804 La première conserverie au

monde ouvre ses portes à Paris. Les
aliments étaient mis dans des bocaux de
verre, puis scellés et cuits sous pression.

Ce dessin de Robert Harris montre des employées
mettant du homard en boîte dans une conserverie
située à Canoe Cove, en 1880. (musée d’art du centre
des arts de la confédération)

1858 La première conserverie de l’Île

ouvre ses portes. Auparavant, la seule
manière de conserver le poisson était de
le saler, de le sécher ou de le fumer.

1958 La Coopérative des pêcheurs de

Rustico-Nord est la première usine à l’Île
à produire des filets de poisson congelés.

EMPLACEMENT : Basin Head, Î.-P.-É.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 22’ 39.66” W 62° 06’ 32.78”

MIETTES DE MERLUCHE
POUR LES SOLDATS
1. Couper la tête et éviscérer la merluche
fraîchement pêchée.
2. Enlever la peau à la main et placer le
poisson sur des plateaux pour les
transporter au cuiseur à vapeur.
3. Cuire la merluche à la vapeur dans un
cuiseur au bois.
4. Laisser la merluche refroidir brièvement et
la placer sur des tables d’empaquetage.

6. Mettre les boîtes de conserve dans une
scelleuse puis dans un panier d’autoclave.
7. Cuire à l’autoclave* pendant deux
heures.
8. Placer les boîtes de conserve dans un bac
de refroidissement. Lorsqu’elles sont froides,
les mettre dans des boîtes de carton dans
un endroit sec où elles seront étiquetées.

9. Étiqueter les boîtes de conserve à la main.
10. Les remettre dans les boîtes de carton
et les expédier à Halifax d’où elles
partiront pour traverser l’Atlantique et
nourrir nos soldats.

( nne Hennessey Garrett)
(a

*La cuisson à l’autoclave est une méthode de
cuisson sous pression qui permet de stériliser la
boîte de conserve et son contenu.

Les dix produits de la pêche
les plus importants en valeur
à l’Î.-P.-É. (2006)

1. Homard
247 313 $
2. Maquereau
186 750 $
3. Hareng
135 760 $
4. Huîtres
123 771 $
5. Morue
84 784 $
6. Merluche
28 472 $
7. Éperlan
20 766 $
8. Anguille
18 140 $
9. Maquereau, en conserve 11 912 $
10. Truite
5 682 $

1. Homard
113 391 000 $
2. Moules
22 813 000 $
3. Crabe des neiges
9 461 000 $
4. Huîtres
7 793 000 $
5. Thon
3 265 000 $
6. Hareng
2 621 000 $
2 227 000 $
7. Maquereau
8. Crabe commun
1 661 000 $
9. Plantes marines
1 572 000 $
10. Coques

(Documents parlementaires du Canada
vol. 23, no 17, 1890)

(Myes communes)

Île-du-Prince-Édouard

Les dix produits de la pêche
les plus importants en valeur
à l’Î.-P.-É. (1889)

lieux historiques

5. Enlever les arêtes de la merluche et mettre
la chair dans des boîtes de conserve d’une
livre doublées de papier parcheminé.

La conserverie de Bassin Head vers 1942

986 000 $

(PEI Fishery Statistical, 2006)
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n 1871, lE gouvErnEmEnt de l’Îledu-Prince-Édouard a entrepris la construction de son chemin de fer. En 1875, le train
reliait t
tignish à Souris. Au cours des années suivantes, le gouvernement a construit des lignes secondaires
comme celle qui allait de Souris à Elmira. Cette ligne de 15,8 kilomètres a été inaugurée en 1912.
la gare d’Elmira a officiellement ouvert ses portes le 26 octobre 1912. on l’appelait le « Bout de la
ligne » parce que c’était la gare située le plus à l’est de l’Île.
la gare d’Elmira a desservi la pointe est de
l’Île-du-Prince-Édouard jusqu’à sa fermeture, en
1972. le bâtiment a heureusement été préservé
et, en 1975, il est devenu le musée du chemin de
fer de la province. En 2005, il a été désigné lieu
du patrimoine provincial.

Chronologie
1871 Début de la construction du

chemin de fer.
1874 Début du service de chemin de fer
à l’Île.
1875 Ouverture officielle du chemin de fer.
1905 Inauguration de la ligne secondaire
de Murray Harbour ainsi que du pont
ferroviaire au-dessus de la rivière
Hillsborough à Charlottetown.
1912 Ouverture de la gare d’Elmira.
1969 Arrêt du service de train de
passagers à l’Île.
1972 Fermeture de la gare d’Elmira.
1989 Arrêt complet du service de chemin
de fer à l’Île-du-Prince-Édouard.
1994 Le gouvernement de l’Île transforme
la voie ferrée pour créer le Sentier de
la Confédération.

EMPLACEMENT : Elmira, Î.-P.-É.

Le bureau de
télégraphie et de
câblogrammes
offrait un
important service
à l’ensemble de
la région.

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : N 46° 26.390’ W 62° 03.916’

Le développement des villages
Avant la construction du chemin de fer, les
plus gros villages de l’Île-du-Prince-Édouard
se trouvaient le long de la côte où le transport
se faisait par bateau. les
nouveaux moyens de transport
terrestre comme le train ont
permis de développer
l’intérieur des terres. grâce
râce
à l’arrivée du chemin de
fer, de nombreux

villages ont vu le jour. les villages d’o’leary,
Wellington, Emerald, Kensington, Fredericton et
morell en sont de bons exemples. Avant l’arrivée
du train et des gares, ces endroits comptaient très
peu d’habitants. l
l’avènement du chemin de fer
les a transformés en petits centres de service avec
au moins un magasin, un hôtel, un bureau de
poste et plusieurs maisons.

Souvenirs :

Ray Campbell
ampbell est originaire d’Elmira.
Ill était le chef de gare d’Elmira. IIll
devait entre autres envoyer des
télégrammes dans d’autres gares
en se servant de codes. Le
e code se
composait d’une série de signaux
sonores courts et longs (code M
Morse)
orse)
transmis par des fils à télégraphe
avant que la majorité des gens ait
un téléphone à la maison.
ay a souvent pris le train, comme
Ray
passager. Ill prenait le train pour aller
harlottetown lorsqu’il voulait
à Charlottetown
magasiner pour s’acheter de
nouveaux vêtements ou acheter des
cadeaux de Noël. Sii vous preniez le
train à 6 h 30 à Elmira, vous arriviez à
Charlottetown
harlottetown à 10 h ou 10 h 30. Vous
pouviez faire vos courses et
reprendre le train en direction
d’Elmira à 14 h ou 14 h 30.

La maison d’Adelaide se trouvait juste à
côté de la gare d’Elmira. Le train a joué
un rôle important dans sa vie. Elle
adorait le va-et-vient des trains dans la
gare, la forte odeur du charbon qui se
dégageait des locomotives à vapeur. Les
trains transportaient des passagers et ils
approvisionnaient les magasins locaux.
Les poulets étaient les plus importants
colis qui étaient livrés à la gare. Tout le
monde attendait ses poulets.
Les moments dont Adelaide se
souvient le plus sont les moments où tout
le monde se retrouvait à la gare pour
parler et jouer aux cartes autour d’un bon
feu.
Pendant la guerre, Adelaide a reçu
un télégramme de la gare d’Elmira. Le
télégramme lui apprenait que son frère
s’était perdu au cours d’une bataille, mais
qu’on l’avait retrouvé dans une tranchée.
Heureusement pour lui, on l’avait soigné
et il était en convalescence dans un
hôpital en Allemagne.

Ray Campbell

Adelaide Conway

Île-du-Prince-Édouard

Souvenirs :

lieux historiques

Les informations des deux sections
« Souvenirs » ont été recueillies par les
élèves de la 7e et de la 8e année de l’ école
Eastern Kings Consolidated.
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