Histoire du Château et des environs de Portencross (1)
Bonjour à tous et bienvenue au château de Portencross.
Je voudrais vous raconter brièvement son histoire.
400 – 800 de l’ère chrétienne
Avant tout je voudrais vous parler des premiers contacts avec la France et le royaume
de Dalriada basé sur la côte ouest de l'Ecosse. Ils ont existé grâce aux liaisons assurées
par bateaux de quatre cents à huit cents ans de l’ère chrétienne. Dalriada pratiquait les
échanges avec la côte atlantique de l'Espagne et aussi celle de la France,
probablement avec Bordeaux. Ce commerce est confirmé par les découvertes
archéologiques effectuées en Ecosse.
800 - 1100
Plus tard, c'est de ce petit port, que vous voyez à côté du château, que partaient les rois
d'Ecosse pour leur dernier voyage afin d'être enterrés, selon la tradition, dans le site
sacré de l'île d'IONA.
1263
Pendant de nombreuses années, les Vikings ont dominé les îles en mer d'Ecosse. En
douze cents soixante-trois, une bataille importante s'est déroulée à Largs: les Vikings
sous le roi Haakon ont été défaits et les Ecossais ont repris possession des îles. Le
château a été construit sur le rivage quand la menace des Vikings disparut.
1371
Le château de Portencross a été construit vers l’année treize cent soixante-et-onze par
la famille Boyd. La terre leur a été attribuée par le roi Robert Bruce qui est un héros
écossais. Quand le château actuel a été construit le petit fils de Robert Bruce, Robert II
était sur le trône écossais. Robert II était un visiteur fréquent du château où il a signé de
nombreuses chartes. Il était le premier des rois de la lignée des Stuart dont la dynastie a
duré jusqu'au dix-huitième siècle. Vous avez sans doute entendu parler de Mary de
France et d'Ecosse ,elle aussi descendante des Stuart.
Moins de trois jours après son couronnement en treize cent soixante-et-onze, Robert II
envoya une délégation qui a permis de signer le Traité de Vincennes, un traité
d'assistance mutuelle entre l'Ecosse et la France. Pendant presque deux siècles,
chaque roi renouvela l'alliance avec la France, connue sous le nom de “The Auld
Alliance”.
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1588
Au fond de la mer se trouve l'épave d'un galion de l'armada
espagnole qui a été détruite en quinze cent quatre-vingt-huit .
Parmi les dix-neuf survivants, certains sont restés sur place et
les autres ont été aidés pour leur retour en Espagne. Il faut
savoir qu'à cette époque l'Ecosse était indépendante et neutre.
1740
En l’année dix-sept cent quarante, le galion a été découvert à
une profondeur de vingt mètres et des canons de l'épave ont
été récupérés. Un de ces canons a été donné au village et
reste maintenant à Portencross. C'est à cette époque que le
toit du château a été détruit par l'orage et le bâtiment a été
alors abandonné.
2008
Qu'advient-il du château maintenant? Un groupe de la
communauté locale (les amis du château de Portencross) la
réuni plus d'un million de livres sterling avec l'aide de loteries,
de l'Ecosse Historique et de bien d'autres. Le Conseil du nord
d'Ayrshire nous a été aussi très utile.
Nous prévoyons de réparer plutôt que restaurer le bâtiment et
de l'ouvrir au public. L'intérieur du château est préservé et en
meilleur état que ne le laisse supposer l'extérieur. La partie la
plus ancienne est à l'ouest où se trouve un grand hall au
premier étage que nous espérons utiliser pour des
événements.
Si vous nous faites le plaisir de venir visiter le château de
Portencross, vous pourrez apprécier pleinement les efforts
entrepris pour sa rénovation. Nous espérons entreprendre les
travaux très bientôt, probablement même avant le début de
d'hiver.

