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Activités du troisième Trimestre 2015 

27/07/15 Conseil d’administration à la ferme n°6, Archigny 

3-5/08/ 15 Affichage pour le 15 août à Châtellerault : Gérard 

13/08/15 Châtellerault, achat de boisson pour le 15 août : Gérard 

14/08/15 Musée Acadien, préparation du 15 août : les membres du conseil 

15/08/15 Petit Tintamarre des Cousins, messe, pique-nique et kermesse : l’ensemble du      

conseil 

11/09/15 Conseil d’administration à la ferme n°6, Archigny 

  Courant septembre, composition du Bulletin : Claude Massé  

30/09/15 Accueil d’un groupe de 33 Québécois par l’association Châtellerault Québec  

              Acadie. Plusieurs des membres du CA y représentaient l’association. 

 

NOS JOIES NOS PEINES 
 

         Roselyne et Lucien Germe sont de nouveau grands-parents d'un petit-fils ; grâce à notre regrettée 

Paulette Coussot, l'heureux papa avait participé à un échange de lycéens avec le Nouveau-Brunswick. 

        Nous avons le regret d’apprendre le décès  de Bernard Plourde ; les obsèques on eu lieu à St-Gervais 

les Trois Clochers, le 30 juin 2015 ; nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

De nombreux Bulletins des années passées ont décrit avec force détails et grâce 

à quels enthousiasmes la grande fête acadienne du 15 août avait pu se dérouler, 

quelles que soient les intempéries, météorologiques ou humaines. Ils ont aussi 

abondamment relaté, sur un ton se voulant parfois homérique, tout ce que 

l’organisation de cette fête impliquait, en amont et en aval, de temps 

généreusement donné, avec ses joies mais aussi ses fatigues. Le cru 2015 du 

« Petit Tintamarre » n’a pas échappé à la règle, quand bien même l’origine 

précise de cette appellation, « Petit Tintamarre », semble incertaine. Les 

mémoires de celles et ceux qui ont vécu depuis toujours cet événement somme 

toute local ne sont naturellement pas infaillibles. Et c’est une preuve 

supplémentaire, s’il en fallait encore, que ceux qui prétendent tout savoir et 

tout dire, d’hier et d’aujourd’hui, - voire de demain – sur des événements ayant eu un retentissement 

international n’exagèrent pas qu’un tout petit peu, de quelque éclat qu’ils puissent briller par ailleurs. 

« Quelle leçon pour les pères et pour les enfants ! », se serait exclamé, exactement à l’époque de la 

Dispersion, un Diderot pour une fois moral. Mais cette exclamation qui fait fi de la gent féminine serait-elle 

encore considérée comme morale de nos jours ? Autant donc il serait  fastidieux pour les lecteurs du 

Bulletin de retrouver la même longue narration des mêmes faits répétés, à quelques détails près, autant il 

serait profondément injuste de ne pas redire ici tout ce que l’association doit à tous les bénévoles - mais 

oui ! à notre époque ! quelle ringardise ! - qui ont œuvré inlassablement autant que modestement pour 
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que, cette année encore, en dépit entre autres des caprices de la météo (faisant annuler, la veille même, le 

spectacle prévu à Sanxay), la grande fête du 15 août soit une belle, une grande, une joyeuse réussite. Le 

sourire de Roger Roux que nous étions heureux de revoir ce jour-là était éloquent. Ils et elles ont droit à 

notre gratitude à tous. 

 Sans doute est-il encore trop tôt pour faire ne serait-ce qu’un premier bilan de la saison touristique 

et en particulier du nombre de visiteurs venus, parfois de loin, et pas seulement le 15 août, découvrir ou 

redécouvrir la ferme- musée. D’autant que se profile, au moment où ces lignes sont écrites, la venue de 

plusieurs autobus de Canadiens, à l’occasion du grand congrès de généalogistes qui se tient au Futuroscope 

du 2 au 4 octobre et auquel participent plus qu’activement les membres de notre commission Généalogie. 

Et que tout cela exige aussi beaucoup, beaucoup de disponibilité et d’énergie. Ce qui n’empêche pas 

l’organisation en même temps, soit le samedi 3 octobre, à La Puye d’un concert et bal folk, avec Zigue et 

Bal’taquin. « Fêtons ! », voyait-on allègrement placardé partout dans les régions acadiennes du Nouveau 

Brunswick, lors du tout premier Rassemblement mondial, en 1994.  Si c’était toujours en ces doux temps de 

morosité et de récriminations  une constante de la vitalité acadienne ? 

         André Maindron 

LE 12 JUIN 2015 

 Chroniqueur de tourisme au « Journal de Montréal », le plus gros tirage des quotidiens de 

langue française en Amérique, Paul Simier a été chargé de cours de gestion touristique à 

l’U.Q.A.M. (université du Québec à Montréal) et a collaboré au journal « le Devoir », ainsi qu’à 

« Radio-Canada », article intitulé : « l’Histoire acadienne de la Martinique » et à différentes 

émissions télévisées. 

Pour l’accueillir étaient présents André Maindron, nouveau président de l’association les 

Cousins Acadiens du Poitou, accompagné de Françoise Foucher secrétaire, de Marie-Marcelle, 

Roselyne, Hélène et Lucien de la commission généalogie. 

Notre nouveau président, par ailleurs ancien responsable de l’Institut d’Etudes Acadiennes 

et Québécoises de l’Université de Poitiers, a présenté un bref historique de l’histoire acadienne dans 

le Poitou. 

Les membres de la commission histoire et généalogie ont rappelé que, sans l’immense travail 

d’André Blanchard, généalogiste de la colonie et sans les publications d’Alexis Papuchon et Ernest 

Martin, les historiens descendants des Acadiens restés en Poitou, ce musée n’aurait jamais vu le 

jour. 

A cet effet, il a été rappelé que, le 10 mai 2010, la municipalité 

de La Puye a fait apposer une plaque commémorative en leur 

mémoire, dévoilée par les petits-enfants d’André Blanchard. 

Paul Simier est reparti satisfait avec de la documentation pour 

concrétiser un prochain article qui devrait paraître à l’automne 

dans « le Journal de Montréal ». 
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NOTRE PETIT TINTAMARRE DU 15 AOUT 2015 

 

 L'édition 2015 a été précédée la veille par une météo exécrable pour les bénévoles qui ont 

préparé notre fête. 

 Dès 9h, malgré un mauvais horaire retransmis par les médias locaux et le fait que deux 

messes mariales étaient annoncées dans le même secteur, une centaine de personnes ont participé à 

l'office célébré par le père Fabien Zlatev et clôturé par l'hymne acadien l' « Ave Maris Stella » 

chanté au micro par notre amie Michèle Debain. 

 Le président André Maindron a remercié les participants de leur présence. 

Messe à Cenan et Pique-Nique autour du musée 

Une participation moindre, due sans doute à la météo, mais régnait la joie des retrouvailles. 

              

             La Messe en l’Eglise de Cenan                                      Une partie des présents 

 

                

                      Les Officiels                                            L’ensemble des spectateurs lors du concert                
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SPECTACLE AVEC GERY’N'CO ET LES MAUDITS FRANCAIS 

   

     

======================================================================= 

Hommage à notre historien et cousin Ernest Martin  

Lors de la fête, une exposition sur sa généalogie réalisée par André Blanchard. 

 

Descendants d'André Blanchard avec Lucien 

Germe,                                                                                 Stand exposant la généalogie '' présentant        

             Ernest Martin 
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Celle-ci sera aussi présentée du 2 au 4 octobre 2015, au Palais des Congrès du Futuroscope pour le 

Congrès national de généalogie organisé par le Cercle Généalogique Poitevin. 

A noter la présence de Paul Puchaud, maire de La Puye, Michèle Debain présidente de 

Châtellerault-Québec-Acadie, Thierry Chestier président du Cercle Généalogique Poitevin, Jacques 

Vinci de la Maison de l'Acadie, accompagné de Steeve Ferron de Shippagan au Nouveau-

Brunswick (étudiant, guide du musée de La Chaussée) et des descendants de notre généalogiste 

André Blanchard. 

 

Le soir même à 19h, FR3 Poitou-Charentes a diffusé un bref historique des réfugiés acadiens dans 

le Poitou avec l'interview de Lucien Germe, Marie-Marcelle Puchaud née Guillot et notre visiteur 

acadien Steeve Ferron qui a déclaré : « Aujourd'hui en Amérique du Nord, nous sommes une 

minorité, ce n'est pas une raison pour nous laisser minorer ». 

Merci au public et encore aux bénévoles, à la commune d'Archigny, aux autres collectivités locales 

et régionales ainsi qu'à Monsieur Morteau pour le prêt de son champ attenant au musée. 

Roselyne Germe-Leblanc, commission généalogie. 
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Le livre L'Acadie, hier et aujourd'hui - 

l'histoire d'un peuple obtient un prix 

  

Phil Comeau et Warren Perrin, codirecteurs du livre L'Acadie, hier et aujourd'hui  Photo :  ICI 

Radio-Canada/Pascale Kutowski  

Un ouvrage collectif sur le peuple acadien a été primé à Paris. Le prix France-Acadie 2015 a été 

attribué, dans la section « sciences humaines », aux responsables de l’ouvrage collectif, L'Acadie, 

hier et aujourd'hui - l'histoire d'un peuple, paru aux Éditions de la Grande Marée à Tracadie-Sheila, 

au Nouveau-Brunswick.  

La remise du prix aura lieu dans la deuxième quinzaine de novembre à Paris. L'ouvrage primé 

rassemble une collection de 65 articles pluridisciplinaires de 55 auteurs.  

Les codirecteurs et auteurs sont Phil Comeau, Warren Perrin et Mary Broussard Perrin. Les articles 

qui y figurent retracent différents aspects de la réalité du peuple acadien, en Amérique du Nord et 

en Europe.  

N’OUBLIEZ PAS, DU 15 AU 18 OCTOBRE 2015 EN LOUDUNAIS 

LA 8 ème EDITION DES COUSINS D’AMERIQUE  

Du Québec, de l’Acadie et de la Louisiane, le festival  reçoit depuis huit ans nos Cousins 

d’Amérique. Festival francophone et itinérant, il vous invite à un voyage musical dans cinq 

communes du Pays  Loudunais autour des cultures québécoises, acadiennes et cajuns et de leurs 

racines poitevines. Cinq jours durant, à la rencontre des cultures francophones d’outre-Atlantique 

qui font la part belle à la musique, venez profiter de concerts, de films documentaires,… Rencontres 

et convivialité au rendez-vous ! 
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ARTICLE PRESENTE PAR Michel Roux 

Le Nouvelliste    Dimanche   Lyon Sud-Est 

                            Dimanche 17 janvier 1937                                                                                  

Chez nos frères  Les Acadiens 

Un siècle avant Christophe Colomb, de hardis chasseurs de baleines, partis de Saint-Jean-de-Luz, 

poursuivaient les cétacés jusque dans la golfe de St-Laurent . Ils avaient découvert, du même 

coup, l’Amérique et les Bancs de terre-neuve. Les ports normands et bretons expédièrent bientôt 

des flottilles  pour exploiter les bancs de morue. Ainsi naquit l’une des plus vieilles industries 

françaises en ces mystérieux parages  du Nouveau Monde, dans le cours du XVe siècle.   

Au XVIe apparaissent les explorateurs : le Malouin Jacques Cartier, Chauvin le Dieppois. Les 

colonisateurs ne les suivent que de loin : parti du Havre le 7 avril 1604, un convoi débarque, un 

mois plus tard, sur une terre que les Peaux-Rouges appellent Cadie ( ou l’Acadie ), une centaine de 

paysans recrutés  en Bretagne, en Normandie, en Saintonge. Ainsi naquit la première colonie 

française … 

Malgré la longueur de ce préambule historique, je dois ajouter que les Acadiens furent longtemps 

traités comme des ilotes par leurs concitoyens anglais : on ne leur accorda  des droits électoraux 

qu’à partir  de 1830.  Il leur fallut attendre un demi-siècle encore pour posséder des écoles, créer 

une élite, remplacer par des prêtres de leur race le clergé irlandais qui s’efforçait, bien vainement 

d’ailleurs, de leur imposer l’usage de la langue anglaise. L’époque n’est plus où l’ironie des fils des 

conquérants les affublait du sobriquet de ‘’ chevaliers de la Croix ‘’, parce que la masse illettrée 

devait recourir à ce symbole en guise de signature. Outre leurs prêtres et leurs évêques, les 

Acadiens ont désormais leurs magistrats , leurs notaires, leurs médecins, voire leurs journalistes … 

Le Pape vient d’élever un des leurs à la dignité archiépiscopale . 

Et ce fut précisément pour juger de cette étonnante résurrection d’un peuple – d’un rameau de 

notre race française – que je débarquai, un beau matin, à Halifax, capitale de la Nouvelle-Ecosse, 

l’une des trois provinces découpées dans l’ancienne Acadie. 

Premier contact – En attendant le train qui m’emportera dans l’intérieur du pays , loin de cette 

ville essentiellement anglaise, j’ai franchi la porte d’un lunch-room pour m’y faire servir un rapide 

déjeuner. Tout y est bien britannique : le menu avec son incompréhensible  jargon culinaire ( 

salted nuts, assorted capanes, etc …), et l’accorte servante, une jolie brune qui, selon la coutume 

américaine, m’apporte un verre d’eau glacée, boisson incongrue par le froid intense ( quelques 20 

degrés sous zéro ) qui règne en ces parages. Je sollicite ses explications, pointant du doigt le nom 

d’un mets qui me rappelle  ma banlieue parisienne : Mignon of Lamb Clamart ( Filet mignon 

d’agneau Clamart ). Elle sourit de toutes ses dents, régulières et saines : 



 10 

- I see ! You are a stranger ! Je vois. Vous êtes étranger ! ) 

- Yes ! And a Frenchman, into the bargain ( 1 ) ! (Oui. Et Français par-dessus le marché ! ) 

- - Vous ne me dites pas ! s’exclame-t-elle ravie. Moi aussi, M’sieur, je suis Française ! Et j’en 

suis fière ! 

- Vraiment ? Et d’où êtes-vous, Mademoiselle ? 

- De Richibouctou ! 

- Ah ! … 

- Oui dans le Nouveau-Brunswick. 

- Mais alors vous êtes Acadienne ? 

- Pour vous servir , M’sieur ! 

Quelle charmante découverte ! Pour ces braves gens que je viens étudier et qui demeurent fidèles 

à leur langue ancestrale, malgré deux siècles et demi de domination et d’ambiance anglo-

saxonnes, Français et Acadiens sont synonymes ! 

Je m’amuse à la faire causer : les anglicismes dont s’émaille son délicieux bavardage sont loin de le 

rendre inintelligible. Et c’est une première surprise  pour moi que de constater que cette petite 

bonne connaît sa généalogie ! Elle porte le nom de Chevarie, abréviation d’Etchevarie : ses aïeux 

venaient de la Côte Basque. Elle est née dans un village forestier du Maine ( Etats-Unis ) où ses 

parents avaient émigrés, chassés par la misère ; mais ils sont revenus à Ritchibouctouche, où ils 

vivent heureux. 

Elle me précise qu’elle a huit frères, dont le plus smart ( intelligent ) qui porte le prénom biblique 

de Lévi, est resté à la State ( Etats-Unis ), où il s’occupe activement de politique : il bosse ( organise 

ou préside ) toutes les mitaines ( meetings ) de sa place ( ville ). Il vient de s’engager ( de se fian-

cer ) avec une ‘’ Franco-américaine ‘’ ( d’ascendance acadienne ). 

- Vous êtes beaucoup d’Acadiens à Halifax, mademoiselle ? 

- Non, m’sieur ! C’est tout anglois ! Nous ne sommes pas une lotte ( en grand nombre ). Ça 

peut avérager ( c’est aux environs ) vingt familles ( une centaines de personnes ). Pour 

trouver des ‘’ paroisses ‘’ françaises, il faut monter d’en ‘’ les pays d’en-haut ‘’ ( plus au 

Nord ). 

- C’est justement par-là que je m’en vais ! 

- Vous pouvez dire , m’sieur que vous être loqué ( de luck chance ). Cet hiver-ci, nous 

n’avons pas eu de bordées ( chutes de neige ), et vous pourrez donc naviguer ( circuler ) 

partout … 

Le patron du restaurant est, lui-aussi un descendant de Français : mais son nom Le Blanc fut 

anglicisé en White par un aïeul, à une époque où le Acadiens devaient cacher leur nationalité 

pour trouver du travail. Mlle Chevarie m’apprend qu’il est en ce moment à la Justice ( tribunal ) 

où il est assoué ( cité à comparaître ) pour une ‘’ business de liqueur ‘’ ( contrebande d’alcool ). 

1 – Into the bargain. Très mauvais anglais. To bargain : marchander, discuter le prix. 

Mais il est temps que j’appareille ‘’ vers la gare , et l’aimable jeune fille offre d’appeler un taxi : 
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- Fatiguez-vous pas, m’sieur ! J’vas phoner pour un châr ! … 

- Au pays d’Evangéline. Dans le wagon qui m’emporte vers le Nouveau-Brunswick, je ne 

tarde pas à lier conversation avec mon voisin de banquette, un gentleman d’une 

cinquantaine d’années. Durant un bon gros dix minutes ( curieuse expression du parler 

acadien ), la causerie s’est poursuivie en anglais. Mais mon accent  finit par me trahir ; 

- - Excusez-moi, monsieur …, s’enquiert soudain mon interlocuteur , avec une visible 

émotion. Seriez-vous français ? 

- Français de France, voire de Paris ! 

- Oh ! oh ! .. ; murmura-t-il, sans que je puisse donner  un sens précis à l’exclamation, 

prononcée d’une voix sourde. 

Mais, tout luisant de joie, son regard se plonge dans mes yeux : 

- Moi aussi monsieur je suis Français car je suis Acadien ! Ah ! combien je suis heureux de 

faire votre connaissance ! Songez que, à mon âge, c’est la première fois qu’il m’est donné 

d’entendre du vrai français, parlé par un Français du ‘’ vieux pays ‘’ ! 

- Mais nous parlons exactement la même langue, mon cher monsieur ! 

- Oh ! monsieur, ne vous moquez pas … 

Il manifeste une joie qui m’émeut, à l’annonce que je suis écrivain et que je viens au Canada pour 

visiter de véritables centres acadiens : 

- Vous pourrez dire à la France, monsieur que ses enfants d’Acadie sont en pleine ascension, 

et que nous le devons à vos prêtres, surtout à vos Eudistes, avec les deux collèges qu’ils ont 

ouverts chez nous pour les Acadiens ! 

Et M. Gaudet ( que l’on prononce ici Gaudette ) m’expose son propre cas. Les écoles publiques 

étaient pour ainsi dire inexistantes, il y a une cinquante ans, et la misère des paysans acadiens  

était proverbiale. Ses parents , qui ne savaient ni lire, ni écrire, se saignèrent aux quatre veines  

pour payer sa pension dans un de ces collèges.  Grâce à son instruction, il s’est élevé au rang de ‘’ 

maître de poste ‘’ ( receveur ) dans un gros bourg mixte ( anglo-français ) de la Nouvelle-Ecosse. 

J’aurais voulu savoir comment ses ancêtres se tirèrent de la catastrophe nationale  que le naïf 

parler des Acadiens  se contente d’appeler le Grand Dérangement ; mais à ma question, ses traits 

se durcissent ; ses yeux brillent d’une flamme sombre : 

- Cela ne peut pas se raconter. Quand nous en parlons entre nous, notre sang bouillonne de 

colère … Nous sommes de bons catholiques, et la religion nous défend de haïr nos 

ennemis.  Leurs descendants  commencent à nous rendre justice. Alors, sans vouloir ni 

pouvoir oublier les horreurs du passé, nous nous efforçons  de ne pas attiser les haines de 

race. Comprenez-moi bien ! Puisque les arrêts de la Providence nous contraignent à vivre 

côte à côte avec les Anglais, autant en prendre notre parti et ne plus remuer des souvenirs 

qui nous exaspèrent … 

Puis il offre de me faire visiter la Grand’ Prée, les lieux saints de la nation acadienne ; immortalisés 

par le poète américain Longfellow, quand il chanta les malheurs d’Evangéline, jeune acadienne  
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chassée de son village  que les bourreaux réduisent en cendre … Après une nuit passée dans une 

auberge de Truro, nous atteignons la Grand’ Prée en deux heures de chemin de fer. 

Il a fallu, m’apprend M. Gaudet, la victoire de la France en 1918 pour secouer l’apathie des 

Acadiens et leur redonner l’orgueil du sang qui coule dans leurs veines ; et ce fut à partir de 1919 

qu’ils songèrent à l’organisation d’un pèlerinage qui rétablirait des liens entre toutes les fractions 

de leur peuple dispersé. Une souscription publique  leur permit, en 1923, d’édifier  une chapelle 

sur l’emplacement de l’église où pria leur héroïne. Depuis lors, leurs délégations, venues  des trois 

provinces acadiennes, et aussi du Canada, de la Nouvelle-Angleterre et de la Louisiane, s’y 

rencontrent chaque année, le jour de l’Assomption qui est leur fête nationale. 

M. Gaudet me parle du pèlerinage de 1930, qui commémore le 175e anniversaire de ‘’ Grand 

Dérangement ‘’. Grâce à l’initiative  de notre consul à Montréal, M. Carteron, des fusiliers marins, 

débarqués de l’un de nos croiseurs, formaient la haie devant la chapelle … Et c’était bien la 

première fois depuis deux siècles  que des hommes vêtus d’uniformes de France foulaient le sol de 

notre ancienne colonie … 

- Ce beau geste fut compris par tous nos gens, commente mon guide. L’ex-métropole, demeurée 

pour nous  la mère patrie, nous envoyait dire par ses marins qu’elle n’oubliait pas  les Français 

d’Acadie, les membres les plus déshérités  de la grande famille française … 

Veillée à l’Acadienne.  Moncton, la deuxième ville du Nouveau-Brunswick, avec sa population de 

20.000 âmes. Il y a une quinzaine d’années, les Acadiens n’y étaient représentés  que par une 

dizaine de personnes : aujourd’hui, ils y forment une prospère colonie  de 9.000 âmes… 

                                

                              Les jeunes pêcheurs ont des visages qui sont bien de chez nous. 

Des notables  me guettaient à la gare ; ils se disputent mes deux valises et mon ‘’ clavigraphe ‘’ de 

voyage, qui est ici l’équivalent beaucoup plus élégant de notre ‘’ machine à écrire ‘’. L’un d’eux, le 
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docteur Léo Doiron, insiste pour que je loge chez lui. Mais par dépêche, j’avais déjà retenu ma 

chambre à l’hôtel, et je m’excuse, tout en acceptant son invitation à souper. 

 

Ancien élève de la faculté de Médecine de Paris, le jeune praticien ( trente-cinq ans au plus ) a 

conquis  l’un des premiers rangs dans le corps médical de la province. Son logis est un agréable 

cottage  où une délicieuse bambine me témoigne tout de suite  sa confiance en me présentant à 

sa demi-douzaine de poupées … Je me sens  à mon aise dans ce milieu qu’illumine  la grâce , faite 

de franchise et de simplicité, de la maîtresse de maison… Dès la fin du plantureux repas, les  amis 

affluent pour saluer le vieil oiseau de France que je suis !.. Mais avant d’écrire, trop brièvement à 

mon gré, une ‘’ veillée ‘’ qui se prolongera jusqu’à deux heures du matin, je veux enregistrer 

quelques observations d’ordre général. 

Pendant ma traversée de Liverpool à Halifax, mes compagnons de bord, des Anglais, originaires 

des Provinces maritimes ( l’ancienne Acadie ), m’avaient affirmé que tous leurs concitoyens de 

langue française étaient métissés de sang indien, ainsi qu’en témoignaient, d’après mes 

informateurs, le teint cuivré, les traits du visage et les pommettes proéminentes. Quelle 

invention ! La soixantaine de personnes que je rencontrai chez mon hôte auront toutes des 

physionomies très nettement françaises . 

                  

Photo début des années 1900. Cimetière acadien oublié. Est-ce celui de Grosses Coques, 1er 

cimetière créé après le Grand Dérangement, qui a été réhabilité depuis? Nous ne savons, MAIS 

c’est le même photographe  qui a pris la photo qui suit ( à la fin ).  
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On m’avait encore assuré que les Acadiens ne parlaient qu’un affreux jargon auquel je ne 

comprendrais par un traître mot ; et je constaterai que tous ces visiteurs parlent ma langue avec 

une pureté remarquable. 

Enfin, j’insiste sur ce fait. Tandis que, dans le Canada proprement dit, les gens de notre race, qui 

sont au nombre de deux millions et demi, se désignent entre eux comme des ‘’ Canadiens ‘’ tout 

court, le terme ‘’ Acadien ‘’ est rarement employé dans l’ancienne Acadie. Prêtres, notables, 

paysans, ils sont tous ‘’ Français ‘’ et ne veulent être que cela : des enfants de cette lointaine 

France à la quelle  au travers de leurs malheurs passés, ils conservent intégralement leur amour 

filial. 

Voici le docteur Bourque, dont la haute carrure se redresse, pendant qu’il m’étreint les mains. 

- Nous sommes Français ! La France est notre mère, autant qu’elle est la vôtre ! Ses peines 

et ses joies, nous les partageons ! Quand elle souffre, nous souffrons ! Quand elle 

triomphe, nos fronts s’auréolent de gloire ! 

M. le Juge Le Blanc , l’un des chefs du peuple acadien, me confie cette délicieuse anecdote : 

- Ma grand-mère conservait précieusement une pièce de vingt sols, datant de l’ancien régime. Les 

jours de grande fête, elle la tirait d’un coffre et la montrait à sa ribambelle de petits-enfants, 

déclarant qu’elle pourrait lui servir dès que la France reviendrait en Acadie … 

La place me manque , j’en ai prévenu le lecteur, pour lui soumettre toutes les informations que je 

pus recueillir au cours de cette soirée. Mais je ne saurais négliger celles que je dus à M. Alfred Roy, 

directeur de l’Evangéline, le journal de Moncton. Statistiques officielles en main, il m’apprit que le 

nombre des Acadiens  et de leurs descendants, fixés dans le Nord-Est des Etats-Unis, serait de 

l’ordre de 205 000, et que l’on en rencontre presque autant dans la seule Louisiane. 

Ainsi ce peuple, que ses persécuteurs avaient rayé du monde , compte actuellement plus de 

600 000 âmes – éclatante victoire de cette ‘’ revanche des berceaux ‘’ qui lui permet de faire 

confiance à ses destinées … 

                                                                                            

             

        

             Victor Forbin  1864 – 1947 

             Il  écrivit beaucoup de récits de voyages 

Texte  illustré d’une photo originale, et d’autres  photos 

des archives de Michel Roux 
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             Très vieille photo ( vers 1906 ) des vestiges de digue acadienne à Grand Pré 

 

Photographie du début des années 1900 :             Femmes acadiennes construisant un bateau ! 
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            Accueil d’un groupe de 33 Québécois en visite au Musée Acadien et le même groupe à 

l’église de Cenan.   Ce sont André Maindron et Gérard Ardon qui ont accueilli ce groupe, Plusieurs 
des membres du CA y représentaient l’association. 

                                              

       

 Fanfan notre secrétaire a reçu un groupe de Québécois et a assisté à des concerts en voici un aperçu, mais     
          nous en reparlerons dans le prochain Bulletin.  


