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Martine

Tricentenaire de la perte Esparbet
de l’Acadie par la France
n’est plus
Par Gérard-Marc Braud
Le 11 avril 1713 le traité d’Utrecht signé entre la France et
l’Angleterre mettait fin à la
guerre de succession d’Espagne.
Louis XIV vieillissant se voyait
contraint de céder à sa grande
rivale européenne l’Acadie et
Terre-Neuve, et ceci définitivement.
L’Acadie redevenait la Nouvelle-Écosse, nom qu’elle avait
déjà porté au siècle précédent, et les Acadiens étaient
autorisés par la reine Anne à
conserver terre et cheptel ou
à vendre dans un délai de
deux années.
Cet épisode qui s’est déroulé
il y a tout juste trois siècles
avait été précédé par la capitulation de Port Royal, la capitale de l’Acadie, le 13 octobre
1710 après une résistance
opiniâtre de la poignée de
défenseurs sous le commandement du gouverneur Subercase.
Cette capitulation programmée par les Anglais, venus de
Boston en nombre considérable, n’était que l’aboutissement des tentatives infructueuses du début du siècle
alors que la colonie d’Acadie
était quasiment abandonnée à
son sort par le pouvoir royal,

lui-même en grande difficulté
sur le continent européen.
La cession de l’Acadie en
1713 allait précipiter la perte
d’influence de la France dans
cette partie du Nouveau Monde jusqu’aux événements qui
surviendront dans les années
1755/1760, avec la déportation du peuple acadien, puis la
chute de Québec et de Montréal.
Ce désastre aboutira au traité de Paris du 10 février 1763
qui consacrera le retrait progressif de notre pays de la
scène nord-américaine (1).
La suite nous est déjà connue
avec l’arrivée en Louisiane des
premiers Acadiens dans les
années 1764/1765, dans la
région des Attakapas avec
notamment le célèbre Joseph
Brossard ou Broussard dit
Beausoleil, dont la légende
fait désormais partie de l’histoire des Acadiens des rives
du Mississippi.
Et pourtant, trois siècles plus
tard, en 2013, le peuple acadien démontre encore sa vitalité, tant dans les Provinces
Maritimes du Canada qu’en
Louisiane où il lutte de pied
ferme contre son assimilation
à la culture américaine.
(1) voir dans cette Gazette l’article de Alain
Troubat

Elle nous a quittés au petit
matin du 21 février 2013
après bien des souffrances.
Elle venait d’avoir 78 ans.
Avec elle c’est beaucoup de
France-Louisiane qui s’en va.
Femme de caractère, elle savait choisir ses vrais amis.
Distinguée «Chevalier des
Arts et des Lettres » il y a
quelques années, c’était la
voix, l’âme, la mémoire de
l’association. J’entends encore
sa voix au téléphone « FranceLouisiane j’écoute ».
Elle avait fait de nos relations
avec la Louisiane une affaire
personnelle, affective, passionnelle, stimulant les uns et
les autres pour la bonne marche de l’association. Elle ne
comptait ni son temps ni sa
fatigue, pourtant bien grande
ces derniers mois.
Soucieuse du devenir de
France-Louisiane, dont elle
avait connu, avec son mari
Pierre dans les premières années, des moments exaltants,
elle espérait un renouveau
grâce à des actions ciblées en
faveur des jeunes.
Désormais notre association
ne sera plus jamais la même ;
Martine va nous manquer au
quotidien, elle nous manque
déjà.

À ses enfants Catherine et
Pierre, à ses petits-enfants,
Anne-Sophie, Paul et Victor,
dont chacune des visites
était tellement attendue,
nous renouvelons nos sincères condoléances exprimées
le 25 février lors de ses obsèques, au nom de l’ensemble des membres du conseil
d’administration et de tous
les adhérents.
Il y aura toujours dans nos
cœurs une place particulière
pour Martine.
Maryannick
& Gérard-Marc Braud

Sommaire
Page

 Tricentenaire de la perte de
L’Acadie …………………….

1

 Martine Esparbet n’est plus
1
 Hommages à Martine Esparbet
2
 Lafayette catalyseur de ……..
3
 Bec Doux et ses amis ……….
4
 Retrouvailles : A. Mallard …..
4
 Soirée Dorothy ……………….
5
 L’odyssée des Acadiens ……
6
 Chroniques de Louisiane …..
7
 En région :
 Le Val de Loire ……………..
8
 Francophonie à Nantes …..
8
 À Paris :
 Exposition Quilt Art ………..
9
 Conférence Marquise de Ternant 9
 Savoir se contenter de ………
10
 Commissions ………………….
10
 Alfortville : Musique louisianaise 11
 Soirée Glen Pitre ……………..
12
 Voyage Champagne-Ardennes
12

France-Louisiane Franco-Américanie - Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
17, avenue Reille, 75014 PARIS - Tél. : 33 (0)1 45 88 02 10 - Fax : 33 (0)1 45 88 03 22 - Site internet : flfa.fr - courriel : flfa@free.fr

,

2-

FL/FA N°151 - Janvier-Février-Mars 2013

Hommages à Martine Esparbet
La disparition de Martine a
été vivement ressentie par
les membres de notre association. Parmi les nombreux
témoignages reçus nous en
publions quelques-uns qui
évoquent la personnalité de
notre amie et son action
inlassable en faveur de : « Sa
Louisiane bien aimée ».

de Michel Tauriac
président d’honneur
et fondateur
Il est des gens dont on peut
toujours entendre le rire
alors qu’ils ne sont plus.
Il est des gens que nous
voyons vivre encore juste
avant que nous-mêmes ne
soyons plus.
Des gens qui n’existent que
pour les autres, qui n’existent que pour nous tous.
Avec leurs conseils, leur affection et leur bonne humeur.
Des gens qui n’attendent ni
honneurs, ni remerciements
de leur aide sans faille, de
leur solidarité. Qui savent
cacher leurs tracas et leurs
peines derrière leur passion
ardente, leur goût du travail
bien fait et leur gaieté.
Il est des gens qui sont faits
pour donner du cœur à ceux
qui n’en ont pas assez.
Gratuitement.
Pour le beau geste.
En toute simplicité.
Martine était de ceux-là.

de Philippe Gustin
administrateur de FL/FA
Lafayette - Louisiane
Y a t-il plus bel exemple de
fidélité et bénévolat que
celui donné magistralement
par notre chère Martine depuis 1976, l’année de la célébration du bicentenaire des
États-Unis en France, et de la
création de l’Association des
Amis de la Louisiane par
Mich

Michel Tauriac, merveilleusement secondé par Pierre et
Martine Esparbet ? ………….
Près de 4 décennies de dévouement totalement désintéressé, sans jamais attendre
la moindre chose en retour.
Cependant, au fil des ans,
des centaines de jeunes Louisianais et Louisianaises adoptèrent Martine en tant que «
leur maman de France » et
celle-ci trouva dans cette
gratitude et affection souvent
exprimées avec beaucoup de
tendresse, la plus belle réc o m p e n s e . ……………………… .
Martine, pour toutes ces
années de service, nous te
remercions de tout cœur, et
nous t’embrassons affectueusement à l’aube de ton dernier grand voyage où Pierre,
ton mari, t’attend.

de Annie Serbonnet
Une amie très proche
Une amitié…
Lorsque Jean Védrine, lié
familialement à la Louisiane,
a appris que Michel Tauriac
organisait à Radio-France
l‘exposition Louisiane Bienaimée , il a immédiatement
pris contact avec lui et a
suggéré la création d‘une
association. Celle-ci s‘est
concrétisée en 1977 et
famille et amis se sont
rapidement mobilisés autour
d‘eux, sans oublier MarieGermaine Puel qui a offert le
lieu de rencontre et
d‘ancrage, à savoir sa propre
maison.
Quelques voyages et de
nombreuses rencontres se
sont succédés avec entrain.
Un jour, le père Jammes, de
passage à Paris et prenant le
thé chez moi, nous a quittés
précipitamment car il désirait
rencontrer un couple résidant
dans mon propre immeuble.
« Je pense qu’ils seront parfaits pour l’association »,

nous a-t-il assuré .. C’étaient
bien sûr, les Esparbet. Leur
venue fut aussi parfaite que
prévue. Ils s’impliquèrent
complètement, actifs, efficaces et si plaisants. Les deux
couples Serbonnet et Esparbet échangèrent dîners et
activités diverses d’accueil
dans une bonne humeur évidente… Puis, Jean Védrine
s’est retiré et avec sagesse a
suggéré que de plus jeunes
prennent la suite. Ces plus
jeunes n’étaient autres que
Michel Tauriac et Pierre Esparbet et ils le firent avec
brio…
Lorsque Pierre nous a
quittés en 1983, puis JeanPierre, mon époux, en 1984,
emportés par la même
maladie, nous nous sommes
trouvées, Martine et moi,
bien seules avec notre
tristesse. Solitude, certes,
mais à partir de ce momentlà, nous n‘avons cessé de
nous appeler et de veiller
l‘une sur l‘autre. C‘est ainsi
qu‘une solide et longue
amitié nous a unies.
La suite ? Tous les amis de
l‘association, membres actifs
ou occasionnels, visiteurs
français ou étrangers,
officiels ou anonymes ne
pourront l‘oublier. Martine,
que j‘appelais le « pilier » de
l’association, a su maintenir
une unité, une efficacité, un
soin jamais démentis. Don de
soi, discrétion, volonté de
servir sans jamais se mettre
en avant, c’est ainsi que tous
l’ont appréciée et reconnue.
Aujourd‘hui, j‘ai perdu une
très chère amie…

de Claude Teboul
Président d’honneur
Adieu Martine
Pour ceux qui ont travaillé
au quotidien avec elle, il est
difficile d’imaginer qu’elle
n’est plus.

Nous reverrons longtemps sa silhouette frêle
allant d’un bureau à l’autre
aidant celle-ci, celui-ci. Elle
était assaillie de questions,
elle qui savait tout de nos
adhérents, de nos interlocuteurs, de ses chers Louisianais. Une passion l’animait :
FL/FA. Elle prenait des colères terribles dès que l’intérêt
de l’association était en jeu.
Nous avons en mémoire sa
peine lorsque, au début de
sa maladie, elle était empêchée de venir au siège comme elle le faisait depuis 35
ans.
En la présentant je disais
d’elle : « l’âme de l’association ».

de Maurice
M. Denuzière
Écrivain
La triste nouvelle par vous
annoncée de Martine Esparbet, nous afflige beaucoup.
Nous savions depuis longtemps qu’elle luttait avec
courage contre un cancer et
Suite page 3
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que son état s’était récemment aggravé.
En perdant Martine, FranceLouisiane perd un pivot et un
pilier. Non seulement elle
assurait le suivi administratif
de l’association, mais elle répondait à toutes les questions
avec compétence et une inlassable courtoisie.
Elle entendait ainsi, croyonsnous, prolonger l’activité de
son défunt mari, un des fondateurs de l’association, en
aiguayant les solliciteurs vers
les meilleures sources.
Elle accueillait aussi les visiteurs français et étrangers. S’il
ne nous a pas été possible
d’être présents à la cérémonie
des obsèques de cette amie,
nous nous unissons par la
pensée à tous ceux qui la pleurent.

surtout totalement désintéressée, sans rien attendre en retour.
On a dit souvent en parlant
d’elle qu’elle était l’âme de
France-Louisiane, mais elle a
été aussi pour moi une amie
personnelle avec laquelle j’ai
beaucoup échangé, partagé,
discuté sur des sujets impliquant ou non la Louisiane.
Comme l’a dit mon petit-fils
Maxence apprenant son décès,
elle restera pour beaucoup « la
dame qui fumait, souriait toujours et qui était si gentille ! »
Nous ne l’oublierons jamais.

s’ouvrent à nouveau pour Un
siècle de rêve américain en photo, qui réunit des images et des
textes souvent inédits en France.
Ce hors-séries revient sur les
éléments fondateurs de la
culture américaine. À travers
huit chapitres il raconte une
puissance en plein essor, nourrie d’optimisme et inventant ses
mythes.
Des photos exceptionnelles
des plus grands noms du National Geographic, plus de 100
pages où les gens anonymes et
leurs petites histoires se mêlent
aux acteurs de la grande histoire, qui tous participent, à leur
façon, à cet American Dream.
Hors-séries National Geographic « Documents » n°2, 116
pages, 6,90 €
- communiqué de la revue -

ÉCHOS

Lafayette,
catalyseur de
l’idée de liberté

de Hélène Durand
vice-présidente
C‘est en 1986, quai de Grenelle que, venant inscrire mon
fils Christophe au programme
d’échanges de jeunes avec la
Louisiane, j’ai adhéré à FL/FA.
À la suite du conflit LibanÉtats-Unis-Europe, la France a
rejeté toute demande de survol de l’espace aérien et le
programme a été annulé par
la Louisiane, mais j’avais rencontré Martine !!!
Quelle personnalité ! Sa disponibilité, son écoute, généreuse et passionnée, m’ont
tout de suite conquise et, sous
son impulsion, j’ai rapidement
intégré l’équipe dirigeante.
Vingt-sept ans de dialogues,
d’échanges et aussi d’oppositions (mais on en sortait encore plus complices). J’ai partagé de grands moments avec
elle et toute ma famille l’a
adoptée, estimée et aimée au
cours de toutes ces années.mo
Elle m’a beaucoup appris,
toujours présente aux grands
moments de ma délégation,
avec ses deux amis fidèles,
Annie Serbonnet et Claude
Teboul, toujours ouverte à
tous et à tout, infatigable pour
notre association, toujours
positive, réaliste, quelques
fois directive mais aussi et
…………..

L’Uruguay a rejoint la francophonie
L’Uruguay est le premier
pays d’Amérique du Sud à adhérer à l’Organisation internationale de la francophonie, en
tant que membre observateur.
La demande avait été présentée lors du sommet des chefs
d’État et de gouvernement de
la francophonie qui s’est déroulé les 13 et 14 octobre 2012
à Kinshasa (République Démocratique du Congo).
(Source : extrait de presse OF)
 Élections législatives :
Le Conseil Constitutionnel a
annulé l’élection de deux députées élues en juin dernier, pour
violation des règles de financement des campagnes électorales. Elles sont inéligibles pour
un an ; l’une d’elles représentait les français d’Amérique du
Nord.
 L’Amérique mythique à travers un fonds photo mythique :
Les hors-séries de la collection « documents », lancée en
2012, dressent le portrait d’un
pays grâce au fonds documentaire absolument unique au
monde de la National Geographic Society.
Après l’Algérie, ces archives
s’


Lors de sa glorieuse tournée
aux États-Unis en 1825, Lafayette s’était arrêté à Lexington,
Kentucky (voir gazette n°148).
Une foule nombreuse était venue l’applaudir tout au long du
parcours. À cheval sur une clôture, un esclave noir de 13 ans
ayant pu s’échapper quelques
instants vit Lafayette, dans son
carrosse ouvert , saluer la foule.
L’homme fit une forte impression sur ce jeune garçon, Lewis
Hayden, qui racontera plus
tard : «À ce moment précis, je
conçus une vive haine contre
l’esclavage».
Lewis Hayden se maria à l’esclave Esther dont il eut un fils.
Esther et son fils furent vendus
deux fois. La dernière vente les
emmena dans le Sud et
L.Hayden ne les revit jamais.
L.Hayden se remaria à l’esclave Harriet Bell qui avait déjà un
fils. Après avoir changé de maître plusieurs fois, il fut vendu en
1840 à un homme qui le fouettait, puis deux ans plus tard, à
deux hommes d’affaires qui le
louèrent à l’hôtel Phoenix où il
travailla comme serveur.
Grâce à ses passages dans
diffé

3

différentes maisons, à ses
travaux variés, Hayden apprit
beaucoup et surtout… il apprit
à lire. Toujours inspiré par
Lafayette, il fit vœu d’amener
sa seconde famille vers la liberté.
À l’automne 1844 il organisa
sa fuite avec l’aide de deux
abolitionnistes blancs qui facilitèrent la traversée de la rivière Ohio à Hayden et les siens.
Ils arrivèrent au Canada grâce
à la filière clandestine qui aidait les Noirs à fuir le Sud
(«the Underground Railway»).
Mais l’un de leurs sauveurs fut
condamné à une peine de
prison de 5 ans dans le Kentucky.
L.Hayden se sentait appelé
par le mouvement antiesclavagiste de son pays. Il
s’installa à Boston, monta un
commerce de vêtements et
une pension de famille, et aida
de nombreux esclaves en
fuite. En 1849 il paya pour la
remise en liberté de son
sauveur toujours en prison à
cette date.
Il prit de plus en plus d’importance dans les mouvements anti-esclavagistes et
joua un rôle capital lorsqu’une
loi fédérale enjoignit l’ordre
aux forces de police d’arrêter
les Noirs en fuite. Il exfiltra
alors plusieurs douzaines d’entre eux.
Harriet Beecher Stowe, auteure de La case de l’oncle
Tom (1852) interviewa Hayden
et utilisa les informations
qu’elle recueillit sur son enfance dans le second volume
qui parut en 1853 The Key to
Uncle Tom’s cabin.
En 1858 il s’associe à un abolitionniste blanc pour fomenter une révolte armée des
esclaves. Le projet échouera.
En 1862, tous les yeux se
tournèrent vers le gouverneur
du Massachusetts, J.Andrew
qui accepta de passer la soirée de Thanksgiving chez les
Hayden. Hayden profita de
cette occasion pour demander
à Andrew d’intervenir auprès
du Président Lincoln afin que
les Noirs soient autorisés à
combattre dans les armées de
l’Union. Ce qui fut accepté.
Après la guerre de Sécession,

Suite page 4
il encouragea les Noirs à entrer
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Lafayette, catalyseur
de l’idée de liberté
Suite de la page 3

il encouragea les Noirs à entrer

dans la Franc-maçonnerie
pour mieux s’entr’aider. En
1873 il fut élu député dans le
Massachusetts.
Il est à l’origine du monument érigé à Boston pour honorer le «Boston Massacre» (5
hommes tués par les Britanniques le 5 mars 1770 - un des
actes fondateurs de la Révolution américaine).
 Lewis Hayden mourut en
1889. Il est enterré dans le Massachusetts.
Traduit et résumé par N.Rifflet
d’après 2 articles de Tom Eblen
parus les 5 et 12 février 2013
dans le Lexington HeraldLeader, Kentucky.

Nicole Rifflet

BEC DOUX
ET SES AMIS
Le 14 août 1969, un professeur de français, Earl Comeaux
et un dessinateur, Ken Meaux,
tous deux de la paroisse Vermillon, Louisiane, lançaient
une bande dessinée Bec Doux
et ses amis dans laquelle, chaque semaine, les Louisianais
pouvaient suivre les aventures
de Bec Doux, son épouse Chère, son ami Zirable dont la
moitié se nommait Pas belle.
Grâce à l’engouement des
Américains pour les comics ou
cartoons, paraissant de façon
hebdomadaire, la bande dessinée fit les délices des lecteurs
du Kaplan Herald, puis des
journaux de Lafayette, Breaux
Bridge, Rayne ou Crowley. Ce,
pendant 23 ans, de 1969 à
1992.
L’intérêt de cette bande dessinée était son caractère bilingue. Bec Doux et ses amis
s’exprimaient en français cadien et en anglais, un an après
la création du CODOFIL.
En 1980, un éditeur de Baton
Rouge publiait The best of Bec
Doux. Dans sa préface, Earl

Suite page 7

Retrouvailles :

Adélaïde Mallard et les cousins de Louisiane
Autant l’engouement nouveau
de beaucoup de gens pour les
recherches généalogiques se
résume bien souvent à un collationnement de dates, autant la
découverte de la réalité des
êtres qui se cachent derrière
ces chiffres peut être stimulante sinon émouvante comme l’a
été pour nous l’enchaînement
des faits qui nous ont conduits
en avril 2012 à La NouvelleOrléans. Et il est des objets et
des documents familiaux que
l’on se transmet soigneusement
de génération en génération,
porteurs de mystère et source
d’interrogations qui n’en finissent pas d’alimenter notre imagination et qui parviennent
parfois à modifier sensiblement
et heureusement le cours de
notre vie. Il en est ainsi de ces
photos et écrits vieux de 150
ans, en provenance de La Nouvelle-Orléans, qui nous ont été
transmis par les descendants
d’Adélaïde Mallard, notre trisaïeule, héroïne de cette petite
histoire familiale.
C’est à l’origine l’histoire d’une
jeune fille parisienne de 22 ans,
vendeuse employée au magasin
« Henry à la Pensée » 5 rue du
Faubourg St-Honoré à Paris,
rendez-vous à la mode des
mondaines et demi-mondaines
de l’époque, qui décide de gagner la Louisiane un beau jour
d’Août 1850. Dans son carnet
de voyage qui nous est miraculeusement parvenu, elle relate
par le menu la vie quotidienne
de sa traversée en une soixantaine de jours sur l’un de ces
grands trois mâts transatlantiques qui reliaient le vieux continent à la toute jeune Amérique,
du Havre à La Nouvelle-Orléans.
Embarquée en compagnie de
deux « pratiques » de chez M.
Henri, le 14 Août 1850, sur le
navire américain Béatrice, elle
arrivait à bon port le 4 octobre
1850 dans une ville dans laquelle nous avons acquis depuis peu
la certitude qu’elle y bénéficiait
d’une solide structure familiale
d’accueil, dans le quartier français

çais, auprès de son oncle François Prudent Mallard.
Singulier personnage que ce
François Prudent Mallard, notre lointain ancêtre, né à Sèvres en 1809, qui gagna NewYork à l’âge de 20 ans puis
s’installa en 1830 à La Nouvelle-Orléans où il connut, après
avoir acquis la nationalité
américaine, une exceptionnelle réussite professionnelle en
devenant (avec Seignouret, un
autre Français) l’un des plus
renommés « cabinetmaker »
de tout le Sud des États-Unis
en produisant et en vendant
dans ses magasins au coin de
Royal et Bienville Street ses
meubles en bois précieux de
style « rococo revival » très
prisés de la riche clientèle des
plantations de coton et de
canne à sucre du Sud esclavagiste. Ses affaires prospérèrent
à l’âge d’or de La NouvelleOrléans, de 1840 à 1860 mais
pâtirent ensuite des conséquences de la terrible guerre
civile américaine qui vit la prise de la ville en avril 1862, sa
sévère occupation et son blocus par l’armée de l’Union.
L’affaire périclita jusqu’à sa
liquidation en 1874. Il décédait
en 1879 à La Nouvelle-Orléans.
Témoins de sa notoriété locale
et de celle de son épouse, Andrea Beltran, sont leurs deux
portraits peints exposés au
Louisiana State Museum, à La
Nouvelle-Orléans. Avec le
temps, comme le rapporte
l’Internet Antique Gazette
(www.internetantiquegazette.
com) la légende s’empara peu
à peu du personnage lui prêtant tantôt une ascendance
aristocratique écossaise par
son père - Lord Peter Nicholas
Mallard of Edinburgh - (la réalité est plus prosaïque, son
père étant marchand de vins
et pâtissier-traiteur à Sèvres !)
tantôt s’interrogeant sur la
réalité de sa véritable identité
(Prudente Mallard), ou bien le
faisant propriétaire de navires
pour assurer le transport des
boi

bois exotiques ou en niant sa
qualité d’ébéniste et de fabricant de meubles originaux. Il
reste qu’aujourd’hui même les
meubles estampillés Prudent
Mallard continuent à faire les
gros chiffres d’affaires des
grandes salles de ventes américaines tout en contribuant
au charme de la décoration
des riches intérieurs des antebellum homes de la route des
Plantations telles Rosedown
Plantation, Laura Plantation
ou Bocage Plantation près de
St-Francisville. Sa nièce, Adelaïde Mallard se mariait quatre
ans après son installation à La
Nouvelle-Orléans, en 1854,
avec un Français originaire de
la Haute-Vienne, Eugène Delaroche, auquel elle donna cinq
enfants. Elle résida seize années dans le Quartier Français,
rue Dumaine à La NouvelleOrléans et regagna Paris en
1866 avec son mari et (peutêtre) ses cinq enfants dont
seulement la destinée de deux
d’entre-eux (Pauline et Adèle)
nous est connue. Nous ne
sommes pas parvenus à
connaître celle des trois autres
dont l’ainé n’avait qu’une dizaine d’années, ne trouvant
aucune trace de leur décès
dans les registres d’état-civil
de Louisiane périodiquement
ravagée ces années-là par de
terribles épidémies de fièvre
jaune (11 000 décès en 1853 à
La Nouvelle-Orléans). Ces événements tragiques conjugués
à la dureté de la vie quotidienne à La Nouvelle-Orléans occupée, expliquent certainement les raisons du retour
d’Adélaïde Mallard qui n’en
avait pas fini avec les épreuves
en perdant son mari en 1877
ainsi que sa fille Adèle âgée de
34 ans dont elle recueillit et
éleva les quatre enfants dont
Fernand, le grand-père de
Françoise Dujardin. Elle mourut à Paris en 1902.
Depuis de très nombreuses
années, nous voulions connaître La Nouvelle-Orléans et les

Suite page 5
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par l’intensité et la spontanéité
des sentiments exprimés malgré
l’obstacle de la langue, le français ayant été depuis longtemps
oublié !
Il n’y avait plus qu’à tirer le fil
et faire ressurgir du passé toute
une histoire familiale américaine
et donner une suite à l’aventure,
commencée en 1850, d’Adélaïde
Mallard la trisaïeule de Françoise Dujardin. De ces happy end
qu’on ne voit que dans les séries
télévisées et dont nous nous
moquons généralement par leur
invraisemblance et dans lesquelles nous nous trouvons désormais plongés !
Françoise et Daniel Dujardin

lieux où vécut Adélaïde Mallard, désir décuplé récemment
par la certitude de l’appartenance de François Prudent
Mallard à notre famille par
l’authentification de sa signature dans la lettre de 1869 (en
notre possession) qu’il adressa
de La Nouvelle-Orléans à sa
belle-sœur, Rose Mélanie Gaumont, veuve de son frère Pierre Mallard, notre ancêtre, qui
nous laissait espérer la découverte en Louisiane d’une branche familiale américaine cousine de la nôtre, ayant le même
ancêtre commun Pierre Nicolas
Mallard, originaire de Beaumont-sur-Oise. Nos multiples
courriers adressés à d’hypothétiques parents répondant au
nom de Mallard résidant à La
Nouvelle-Orléans et dans ses
environs étaient autant de
bouteilles jetées à la mer…
Appelons cela un « happy
end » à cette quête ou plus
exactement un « happy beginning » en ce qui nous concerne
car comment décrire notre
émotion à la réception d’une
lettre, le 23 octobre 2011, en
provenance
de
Biloxi
(Mississippi) commençant par
ces mots « I am Julia MallardTaylor, daughter of Janet and
the late George Mallard… ». Si
nous étions en quelque sorte
préparés après de nombreuses
années de recherches à une
telle découverte, la surprise fut
totale du côté américain de se
découvrir une branche familiale française et donna lieu fébrilement à de multiples échanges par l’envoi de courriers et
de photos facilités par les liaisons internet et les réseaux
sociaux. La réunion des arbres
généalogiques de nos deux
branches familiales et la perspective de nous rencontrer
dans quelques mois augmentaient l’importance de cette
découverte et le désir de se
connaître.
En avril 2012, les membres
des deux branches cousines se
rencontraient chez « Antoine’s
Restaurant » à La NouvelleOrléans. Chaleur et émotion de
ces retrouvailles, moment assez magique et fort d’une densité que nous ne pouvions
soup-
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Un guide bilingue
Éloise Brière, professeur de français de l’université de New-York
à Albany représentait l’État de New-York aux Assises de la Francophonie Américaine organisées par FL/FA.
Tout comme notre association, elle s’intéresse, en tant que Franco-Américaine, à l’héritage français aux États-Unis, plus particulièrement en ce qui concerne l’État de New-York. C’est dans cet
esprit qu’elle a publié un guide bilingue intitulé « J’aime New
York ».
Elle rappelle que le premier explorateur qui visita la région était
Verrazano pour le compte de François 1er et que la ville s’appela
d’abord « Terre d’Angoulême ». Elle souligne également que la
proximité de la Nouvelle-France eut une influence sur cet État
qu’elle divise en sept parties pour mieux nous le faire visiter et
mettre en exergue les souvenirs de la France. Elle relève que de
très nombreux Huguenots se fixèrent dans la Province de NewYork, y apportant leur talent et leur savoir faire.
Quant à la ville de New-York, nous apprenons que l’influence
française y fut si importante qu’on lui donna le nom de « Petite
France ». En 1810, elle comptait 10 000 Français sur ses 90 000
habitants.
La toponymie de tout l’État s’est ressentie de la présence de
Canadiens français. Plus près de nous, New-York avait son « petit
Canada » comme beaucoup de villes de Nouvelle-Angleterre.
Un guide intéressant à étudier, en s’attardant sur ses illustrations, même si l’on ne doit pas arpenter dans l’immédiat cet État
américain.
Excelsior Editions www.sunypress.edu
C.T.

Soirée Dorothy
Une première pour FL/FA
par Hélène Durand
Pour la première fois la commission musique et audiovisuelle a
organisé la projection d'un documentaire remarquable dans
un lieu insolite et attrayant dans
le cadre de "Black Hystory
Month " mis en place par l'American Center for the Arts.
Nous avions déjà eu l'occasion
de passer une soirée cinéma
chez Dorothy Gallery, la plus
française des galeries américaines et c'est le 22 février que
Jean-Pierre Bruneau, spécialiste
de la culture et du cinéma louisianais, réalisateur producteur a
choisi de nous projeter le documentaire : Faubourg Tremé, le
récit fascinant sur le plus vieux
quartier noir des États-Unis à La
Nouvelle-Orléans.
Le film est un hommage à l'engagement sans borne des communautés noires même dans les
conditions les plus hostiles lors
du passage de l'ouragan Katrina.
Pour l'animation musicale deux

musiciens de l'orchestre Fidgety Feet Jazz Band, Jean-Marie
Hurel et Sylvestre ont apporté
la touche "New Orleans" à la
soirée.
Nous avons beaucoup apprécié la présence de M. Desbrosses, président du Jazz Hot Club
de France qui était ravi d'avoir
partagé avec ses amis cette
soirée, de Paul Nevsky, guide à
La Nouvelle-Orléans et de nombreuses personnalités parisiennes.

Plus de 80 personnes dont une
trentaine de FL/FA a assisté à la
projection, a tenu à nous féliciter pour la qualité du documentaire, l'éclairage de Jean-Pierre
Bruneau, la prestations des musiciens, l'originalité du lieu et a
beaucoup échangé au cours du
pot "Rice and Beans".
La commission a encore plein
de projets dans ses cartons,
c'est pourquoi je vous dis : à
très bientôt pour une autre
soirée " cinoche ".
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J'ai toujours été passionné
par l'histoire de la NouvelleFrance. Le Canada et plus de
la moitié des États-Unis ont
été français. Que reste-t-il
actuellement de cette influence perdue ?
Vingt millions d'américains
déclarent avoir des ancêtres
français, c'est beaucoup et
c'est peu, car il n'y en a plus
beaucoup qui parlent notre
langue.
Au Canada, la situation est
différente, le pays est bilingue,
30 % de la population est canadienne française, soit environ 10 millions dont 8 millions
dans la province de Québec.
Je parlerai dans cet article
plus particulièrement des Acadiens qui ont en commun le
français, mais qui sont dispersés dans trois régions différentes :
 Les
Provinces Maritimes
constituées de 3 provinces : le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île du Prince
Édouard, soit environ 300 000
personnes francophones ;
 L'état de Louisiane où les
acadiens, nommés cajuns
(prononciation américaines de
cadiens) sont 1 million, avec
seulement le quart qui parlent
encore français. Les grandsparents le parlaient, les enfants ne devaient pas le parler
à l'école et les petits-enfants
ne le parlaient plus ou rarement avec les grands-parents.
Depuis une quarantaine d'années, le CODOFIL (Conseil
pour le Développement du
Français en Louisiane) crée par
James Domengeaux se bat
pour créer des écoles d'immersion.
En ce qui concerne La Nouvelle-Orléans patrie du Jazz,
(ancienne capitale de la Louisiane), les créoles venus de
France et de St-Domingue
sont tous passés à l'anglais.
Quand on regarde l'annuaire
téléphonique, il y a des pages
et des pages de nom français ;
 La
Nouvelle-Angleterre,
compte 2 millions de descendants d'Acadiens et de Québécois. Ils ont été recrutés au
cours de la deuxième partie
dan

L’Odyssée des
Acadiens

du 19è siècle pour travailler
dans les filatures où ils remplaçaient les irlandais jugés
trop frondeurs. Les canadiens
sont venus par familles entières ; ils ne parlaient par l'anglais, ils ont été exploités et
sont restés sur place. Jusqu'à
la fin de la 2è guerre mondiale, ils vivaient groupés en paroisse avec des écoles françaises, ils se sont dispersés dans
d'autres quartiers et pratiquement maintenant ils ont perdu
l'usage de notre langue. Seule
une petite élite parle français,
alors qu'en Louisiane, c'est
l'élite qui a perdu le français.
Voici la situation actuelle des
3 territoires où se sont déplacés les Acadiens. Je fais parti
de France-Louisiane et de
France-Canada et je me suis
rendu au cours de voyages
culturels dans ces trois endroits.
Mais revenons au départ de
l'implantation des Acadiens en
Amérique et à leur douloureuse histoire, leur déracinement
et leur combat pour continuer
à s'exprimer en français.
À partir de 1534 Jacques
Cartier fait 3 voyages d'exploration et établit les premières
cartes géographiques de la
région sur lesquelles figure
l'Acadie. En 1604, une mission
dirigée par Pierre Dugua de
Mons fonde avant Québec (4
ans plus tard) le premier établissement français à l'île SteCroix, qui fait parti maintenant

de l'État américain du Maine.
Nous lui devons un nombre
incalculable de noms de lieux
qui figurent sur les cartes. En
1605 Dugua de Mons, accompagné de Samuel de Champlain,
fonde
Port-Royal
(aujourd'hui Annapolis Royal)
dans la baie française (Baie de
Fundy).
C'est à partir des années
1630 que le peuplement, se
fait par les premières familles
françaises. Des digues sont
construites et les colons transforment de vastes marais en
terres arables. Ils créent des
pâturages et la vie devient
prospère. Ils affirment peu à
peu leur identité, ils cultivent
leur différence tout en restant
prudemment à l'écart des
révoltes entre la France et
l'Angleterre. Ils fondent d'autres établissements comme
G r and ’Pr é,
B ea ub as s in
(Amherst), Pissiguit (Windsor)
etc.. Le climat est plus doux
que celui de la vallée du St
Laurent.
En 1671, on dénombrait 392
personnes. En 1713 c'étaient
2500 personnes. En 1755,
l'Acadie en comptait 15000 et
cela sans apport extérieur.
L'Acadie coincée entre la Nouvelle-France et la NouvelleAngleterre était devenue un
territoire stratégique victime
des conflits politiques entre la
France et l'Angleterre. (guerre
de 7 ans en Europe). En fait,
cette enclave de langue franciei

çaise sert de pion sur l'échiquier international et elle
change de main, à plusieurs
reprises au cours des décennies.
En 1713 la France, par le traité d'Utrecht doit céder l'Acadie (Nouvelle-Écosse) et TerreNeuve, mais elle conserve l'Île
St-Jean (Île du Prince-Édouard)
et l'Île Royale (Île du Cap Breton) où elle fait construire
l'immense forteresse de Louisbourg (dont ¼ a été récemment restauré). La France
conservant aussi l'actuel Nouveau-Brunswick alors inhabité.
Catholiques et francophones
les Acadiens se trouvent dans
une colonie protestante et
anglaise rebaptisée NovaScotia (Nouvelle-Écosse) le
traité de 1713 leur laisse le
choix de prêter serment d'allégeance inconditionnelle à la
couronne britannique ou de
quitter leurs terres fertiles
pour s'installer en territoire
français. Un certain nombre
de familles déménagent à l'Île
Royale et à l'Île St-Jean. La
plupart opte pour la neutralité
et reste en Nouvelle- Écosse.
Mais ces paysans catholiques
sont considérés comme dangereux aux yeux des Anglais
protestants.
La France n'avait pas abandonné l'espoir de recouvrer
l'Acadie et attirait les Acadiens
et les incorporaient dans son
armée. Alertés par cette émigration, craignant probablement un soulèvement les Anglais prirent les devants de
façon brutale.
Profitant de ce contexte le
gouverneur de NouvelleÉcosse, Charles Lawrence décide de remplacer les Acadiens
par des anglo-américains. Le
refus des Acadiens de prêter
un serment de fidélité à l'Angleterre va servir de prétexte
à une déportation qui hante
toujours la mémoire de leur
diaspora.
Cette déportation massive et
planifiée est appelée le Grand
Dérangement par les Acadiens
qui subiront le sort d'un peuple non désiré.
Entre 1755 et 1763 environ
Suite page 11
….
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Hadley Castille, le légendaire
violoniste des Opelousas, en
Louisiane, est récemment décédé après un combat contre le
cancer. Il allait avoir 80 ans, et
avait joué de la musique cadienne (cajun en anglais) à travers
tous les États-Unis, le Canada et
l’Europe depuis plus de 30 ans.
Hadley Castille était l'un des
meilleurs représentants au violon de l’authentique musique
cadienne du sud de la Louisiane.
Son incroyable don d'expression
et ses interprétations musicales
des chansons du début du 20ème siècle, avec un son d’influence swing, captivait à la fois l’âme
et le corps et donnait un mélange enivrant de traditionnel et de
contemporain. Avec ses twosteps rythmés, ses valses d'antan et ses compositions originales récompensées, écrites par lui
et son fils Blake, ce mélange
musical a séduit et électrisé le
public à travers le monde.
Hadley avait commencé sur
CBS dans le «Early Show» avec
son vieil ami le chef Paul Prudhomme, et avait été entendu
dans le monde entier lorsqu'il
avait été interviewé par la radio
«La voix de l’Amérique». Ambassadeur culturel et musical du
remarquable patrimoine de la
Louisiane, sa représentation au
Congrès Mondial Acadien à Oak
Alley et sa prestation au concert
de clôture, Cri de Bayou, secondé par l'un des premiers
groupes canadiens de musique
acadienne, Suroit, avait réuni
plus de 7.500 amateurs de musique cajun. Avec Zachary Richard
et Action Cadienne, Hadley avait
aidé à introduire des classes
d'immersion française dans les
écoles de la paroisse civile de
Saint-Landry en Louisiane et
avait été honoré en 1992 par
l'association française de musique cadienne, avec son prix
annuel du patrimoine, pour sa
chanson "200 lines: I must not

speak French", une chanson
autobiographique qui raconte
sa punition étant enfant pour
avoir parlé français à l'école.
En 2001, il avait été intronisé
dans l'ordre des légendes vivantes (par le Musée acadien
d'Erath) et avait reçu le "Prix
d'excellence" cadien de la
C F M A . ……………………………… . .
Son dernier CD, "Refait", est
une rétrospective de 20 de ses
chansons les plus populaires,
réenregistré en numérique
avec son groupe les Sharecroppers et qui venait d'être
publié chez Swallow. Portrait
charismatique de ce que le
pays comprend comme cadien, Hadley savait captiver le
public avec ses anecdotes
personnelles, faisant de ses
prestations moins un concert
qu’une rencontre amicale
sous le porche par une chaude
soirée louisianaise.
Sa petite-fille Sarah Jayde,
son fils Blake et d’autres musiciens de son groupe jouaient
ensemble quelques jours
avant son décès, aux Festivals
Acadiens et Créoles à Lafayette, rendant ainsi hommage à
un homme qui aura su, tout
au long de sa carrière musicale, défendre son héritage
culturel et musical. Rest in
peace Hadley Castille !
François Roissard, le directeur de sa tournée en août
2011 en France, nous en dit
quelques mots :
« J’ai eu l’immense privilège,
grâce au concours du Centre
International de Lafayette, de
pouvoir organiser une tournée
en France en août 2011 avec
The Castille Family Band*, qui
a enthousiasmé le public à
chacune de ses prestations
musicales. Grâce à la virtuosité et la complicité sur scène
entre Hadley Castille et sa
petite-fille Sarah Jayde, ils ont
véritablement conquis tous

les spectateurs, notamment au
Festival Interceltique de Lorient, sur la scène de l’Acadie.
La tournée a été très variée
d’un lieu à l’autre mais, à chaque endroit, le groupe a toujours été très apprécié de par sa
disponibilité et sa bonne humeur. Nous avons ainsi parcouru plus de 3000 Km en deux
semaines, et traversé deux fois
le pays d’Ouest en Est, avec un
détour par ma ville natale de
Chambéry en Savoie. Mais le
plus émouvant a surtout été
quand Hadley est allé à la recherche de la ferme de son
arrière grand-père Michel Emonet, à Megève en Haute-Savoie,
où la municipalité nous a reçus
très chaleureusement, avec
l’aide précieuse de Marie (et
Robin) Lafon. »
Christophe Pilut
Centre International de Lafayette

*Composé de Hadley Castille
(violon et chant), sa petite-fille
Sarah Jayde Williams (violon et
chant), Tony Daigle (guitare
acoustique) et Phil Kaelin (basse
et chant). »
Hadley Castille Band

Hadley et Sarah en 2007
au Rendez-vous des Cajuns
à Eunice en Louisiane
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Suite de la page 4

Comeaux disait les difficultés
qu’il avait rencontrées pour
traduire la langue imagée des
Cadiens en anglais. Nonobstant cela, ni l’auteur ni le
dessinateur ne réalisèrent
l’importance de leur travail.
Non seulement par la langue
mais également par la description des us et coutumes
(souvent moqués) des Cadiens.
Ce travail, unique, différait
de la prose ou de la poésie
louisianaises en français standard afin d’en élargir l’audience. Il ne pouvait s’apparenter qu’ au Théatre cajun
qui eut son heure de gloire et
dont les textes destinés à
rester oraux furent, heureusement, collectés par May
Waggoner. Bec Doux et ses
amis représente donc une
fascinante exception dans le
paysage littéraire louisianais
car il utilise le langage vernaculaire de la population cadienne.
C’est cette somme que deux
professeurs de l’université de
Louisiane à Lafayette, Fabrice
Leroy et Barry Ancelet ont
publiée en 2011 aux Presses
de l’Université (1). Un gros
ouvrage de 400 pages intitulé
Tout Bec Doux reprenant
l’intégralité de la bande dessinée ainsi qu’en appendice,
Louisiana Folklore datant de
juin-juillet 1969 et The Cajuns
juillet-août 1969 dont les
dessins étaient toujours de
Ken Meaux mais les textes de
Ronnie Guidry.
De plus, l’ouvrage, donc
exhaustif, est enrichi par deux
introductions explicatives de
près de 40 pages.
Fabrice Leroy y traite de la
littérature francophone de
Louisiane, insistant sur la
particularité de Bec Doux qui,
en faisant partie, est un cas
unique.
Quant à Barry Ancelet, il
souligne, de son côté, l’oralité
et l’humour de l’œuvre qui
est également une satire de
la société cadienne.
(1) University of Louisiana at Lafayette
Press P.O.Box 40831 Lafayette LA
70504-0831

C.T.

8-

FL/FA N°151 - Janvier-Février-Mars 2013

Val de Loire
Le Val de Loire…déborde en

Bretagne
Francophonie

Berry !
Depuis une quinzaine d’années le petit village de SaintÉloy de Gy, situé à 10 km au
nord de Bourges (Cher), vit à
l’heure de la musique cajun le
premier dimanche de février.
Cette année encore, le 3 février, répondant à l’invitation
de l’association C.Z.M.L., ce
sont plus de 60 danseurs qui,
dès le matin, sont venus s’initier ou se perfectionner aux
danses traditionnelles : two
steps, valses, blues, … avec
leurs « professeurs » Bernard
et Sylviane .
La plupart se connaissant
pour fréquenter festivals ou
bals cajuns, la mayonnaise
prend vite.
Le repas de midi pris en
commun autour d’une jambalaya, permet de souffler un
peu et de passer un bon moment d’amitié.
Vers 15 heures place au bal,
et là c’est une centaine de
personnes venues de « tout
partout » qui, emmenées pour
cette édition par le Groupe
Bélisaire, donnent au Berry un
air de Louisiane.
Comme nous étions proche
du Mardi Gras, à la reprise, le
Groupe Bélisaire a interprété
la « Chanson des MardiGras », entraînant les danseurs dans une joyeuse farandole menée par Yann.
Un bœuf réunissant tous les
musiciens présents a clôturé
la journée.
Chacun souhaitait se revoir
l’année prochaine, mais avant
à Pontchartrain, à Saulieu… ou
ailleurs.
Et bien sûr des adhérents de
FL/FA étaient présents.
Odile Rouet

La 5ème édition de « Nantes
en Francophonie » a marqué
un tournant de ces rencontres
annuelles qui arrivent comme
le printemps.
Cette année de multiples événements avaient lieu dans différents quartiers de la ville de
Nantes avec comme point d’orgue, le village de la francophonie installé dans le cadre fonctionnel de la Cité des Congrès.
Les 21 et 22 mars, 25 associations ont présenté leurs activités au public. Parmi elles Bretagne-Acadie-Louisiane, au cœur
du dispositif, avec ses tableaux
représentant les fresques murales de Nantes et de SaintMartinville.
L’inauguration de ce village a
eu lieu en présence de Abdou
Diouf, secrétaire général de
l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), de
Yamina Benguigui ministre de
la francophonie, de Patrick
Rimbert, maire de Nantes, de
Rachel Bocher, adjointe à la
francophonie,
de
Brigitte
Ayrault épouse du 1er ministre.
Sur notre stand, ces diverses
autorités se sont fait expliquer
par Gérard-Marc Braud le
pourquoi de notre présence à
cette rencontre très suivie.
Après les discours officiels, un
spectacle musical clôturait la
journée.
G.M.B

Patrick Rimbert - Abdou Diouf - Yamina Benguigui

Nantes :
1er Colloque France-Acadie
À l’occasion de la semaine
de la francophonie les acteurs
du monde acadien s’étaient
donné rendez-vous à la Cité
des Congrès les 21 et 22 mars
2013, en prélude au futur
Congrès Mondial Acadien
d’août 2014, au Canada.
Une forte délégation canadienne en provenance du
Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse était présente à cette manifestation, la
première du genre à Nantes.
Pas moins de 75 personnes
dont les responsables de la
Société Nationale de l’Acadie
(SNA), les maires de 4 municipalités : Dieppe, Richibouctou, Caraquet et Dalhousie,
de nombreux acteurs économiques et culturels ont participé activement aux 5 tables
rondes programmées.
Les sujets abordés allaient
de la francophonie à l’heure
des nouvelles technologies de
l’information et de la communication en passant par le
renforcement des échanges
économiques entre les deux
continents ou l’histoire et
l’identité acadienne à travers
les générations.
C’est avec plaisir que nous
avons retrouvé lors de ces
échanges et de l’ultime table
ronde consacrée à la mise en
valeur touristique de la culture, nos amis de Louisiane :
Philippe Gustin et Ben Berthelot, directeur de l’office de
tourisme de Lafayette.
Le déjeuner du 22 mars auquel participaient tous les
acteurs de ces rencontres
avait été concocté par 3
Chefs cuisiniers : de Nouvelle-Écosse, de France et de
Louisiane en la personne de
Randy Ménard administrateur de FL/FA.
Notre ami a préparé avec
succès une Jambalaya « à la

française » selon sa présentation.
Notons au passage qu’un
dîner de gala avait réuni à la
mairie de Nantes une soixantaine de personnalités, le jeudi
21 mars.
Le président de FranceLouisiane et Philippe Gustin en
faisaient partie en présence
du maire et de plusieurs
« distingués invités » du Canada.
GMB

H. Claude - R. Bocher - GM Braud - J. Rolland - R. Légère (SNA)

Les Chefs :
2ème à gauche : Randy Ménard
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Quilt Art :
l’art du Patchwork

Cette exposition présentée à
la fondation Mona Bismarck
American Center, a été conçue
à partir des collections de
textiles de l’American Museum In Britain situé à Bath,
en Grande-Bretagne.
Nous avons admiré des patchwocks datés du 18e au 20e
siècle qui témoignent de la
richesse et de la diversité de
cette tradition américaine.
Depuis les trousseaux de
mariées, la rose de Shanon,
l’amitié, l’étoile de Bethléem
ou des quilts hawaïens, cette
exposition met en exergue des
matériaux typiquement américains rarement exposés en
France.
Certaines de ces pièces soulignent la virtuosité et la patience des couturières.
L’on retrouve également les
motifs des symboles évoquant
les réalités politiques, économiques, sociales et religieuses
de leur époque.
Les premiers patchworks
datent du monde antique
(Égypte, Grèce). En Europe
cette pratique remonte au
Moyen-âge.
Lors de leur émigration aux
États-Unis, les communautés
européennes ont importé
leurs pratiques textiles respectives qu’elles ont adapté sur
place.
La fondation Mona Bismarck
a abordé un registre nouveau
avec cette exposition qui permet de mieux comprendre
l’histoire des États-Unis et de
son peuple.

Louisiane
En prolongement du Grand
Réveil Acadien de 2011, les
organisateurs de LouisianeAcadie annoncent le prochain
événement fixé du 8 au 16 octobre 2016. Retenez ces dates !

La galette des rois
et conférence sur
la marquise de Ternant
maîtresse de la
plantation Parlange
La traditionnelle réunion
pour partager la galette des
rois nous a réunis au Millésime
62 comme il y a quelques années.
Celle-ci a permis aux adhérents présents de faire plus
ample connaissance avec notre nouveau président national Gérard-Marc Braud, déjà
bien connu dans l’ouest puisqu’il est de longue date président de : Bretagne-AcadieLouisiane.
Après avoir esquissé les nouvelles perspectives de l’association, celui-ci nous a conté
avec beaucoup de talent, la
grande et émouvante histoire
d’une petite acadienne : Marie-Virginie Trahan, parente de
son épouse, devenue la marquise de Ternant, puis devenue la maîtresse de la magnifique plantation Parlange.
Mais laissons la parole au
conférencier :
« Parmi les pionniers de l’Acadie figure Guillaume Trahan,
né à Montreuil-Bellay (Maine
et Loire), en 1611. Le ler juillet 1636, il part vers l’Acadie,
du port de La Rochelle, avec
femme et enfants, sur le navire le St-Jean.
Au sein de la petite colonie,
Guillaume devient le syndic
de Port-Royal, la capitale de ce
territoire français d’Amérique.
Veuf, il se remarie avec une
acadienne, Madeleine Brun. A
son décès, en 1684, il a six
enfants. Parmi cette nombreuse descendance, nous trouvons son fils aîné Guillaume,
lui-même père de nombreux
enfants.
La déportation du peuple
acad

acadien, à partir de septembre
1755, va jeter des centaines
de familles acadiennes sur le
chemin de l’exil.
L’un des fils de Guillaume
junior, Pierre, est déporté
avec toute sa famille dans la
colonie anglaise de Virginie
avant d’être envoyé, emprisonné, à Liverpool, en Angleterre.
La fin de la guerre de sept
ans, en 1763, lui permet de
revenir en France, à Morlaix
tout d’abord, puis à Belle-îleen-Mer où il décède, en 1772.
C’est la descendance de son
fils Joachim qui va retenir plus
particulièrement notre attention.
Joachim Trahan a 20 ans lors
de la déportation de 1755. Il
est déjà marié et père d’une
petite Marie-Blanche, âgée
d’un an. Arrivée à Liverpool
sa femme décède victime d’une épidémie de variole.
Lui, suit son père en Bretagne. Dix enfants vont naître de
son union avec Marie Duon.
Le séjour à Belle-Île va durer
près de 20 ans, au village de
Magouric, commune de Locmaria.
Puis, c’est le grand rassemblement, à Nantes, en vue du
départ en Louisiane qui s’effectue sur le Saint-Rémi, l’un
des sept navires de cette expédition étalée sur cinq mois.
Le Saint-Rémi sera le linceul
de Joachim qui vient d’avoir
50 ans. Mais, quatre des cinq
enfants qui l’accompagnent
arrivent à La NouvelleOrléans, alors même que sa
seconde épouse décède, à
Nantes, peu avant le départ
du navire.
En Louisiane, son fils Auguste
est le grand-père de MarieVirginie Trahan, dont l’existence mouvementée au cours de
ce 19è siècle, a fait l’objet
d’une œuvre romanesque (1)
que beaucoup connaissent.

En effet, Marie-Virginie, jeune orpheline, épouse en 1835,
le marquis Claude-Vincent de
Ternant, 2è du nom, son aîné
de 32 ans.
Le couple a quatre enfants
aux destins plus tragiques les
uns que les autres, puisque
seule sa fille Marie-Virginie,
survivra et fondera une famille.
La marquise de Ternant
épouse, en secondes noces,
après une courte union de
cinq années, Charles Parlange.
C’est cet homme qui a donné son nom à la plantation du
même nom près de SaintFrancisville. Ce sont aussi ses
descendants qui possèdent la
plantation au sein de laquelle
trône un immense portrait de
la marquise Marie-Virginie de
Ternant, réalisé par le peintre
Claude-Marie Dubufe.
Mais l’histoire de la descendance de Guillaume, puis de
Joachim et Marie-Virginie
Trahan ne s’arrête pas là.
En effet, le 4è et dernier
enfant survivant de la marquise de Ternant, sa fille MarieVirginie, devenue Madame
Avegno, donne naissance à
une fille prénommée Virginie
A. , qui va avoir une vie mondaine à Paris, dans le dernier
quart du 19è siècle. Marié à
un banquier parisien, Virginie
devenue Mme Gautreau, se
fait remarquer par sa beauté
lors des nombreuses réceptions auxquelles elle participe.
Le célèbre peintre américain
John-Singer Sargent, fait un
portrait qui provoque le scandale et l’oblige, sous la pression de la famille de son mari,
à l’appeler « Mme X ». C’est
sous ce nom qu’il est toujours
connu et qu’il figure au Metropolitan Museum of Art de
New-York, parmi les chefs
d’œuvre du peintre.
Virginie Gautreau née Avegno, décède en 1915, à Paris,
bien seule et loin des lumières
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Maurice Denuzière : Louisiane –
Fausse Rivière- Bagatelle etc ……
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En 1865, Jean Bruza, un habitant de Vic-en-Bigorre, dans les
Hautes-Pyrénées, « sur le point
de quitter la France », signe une
procuration pour la gestion de
ses biens. Ce n’est pas un jeune
aventurier, il est marié et père
de trois enfants presque adultes. Les biens qu’il confie au
fondé de pouvoir consistent en
une maison d’habitation, une
parcelle de vigne et deux créances de 1000 F et 160 F. La guerre de Sécession est à peine terminée quand il part pour La
Nouvelle-Orléans en éclaireur,
sa femme et ses enfants le rejoindront. Il devient rapidement
l’un des nombreux « bouchers
gascons » de la ville ; il vend du
bœuf au marché Ste-Marie. À
son arrivée, les prix de l’immobilier et des commerces, effondrés pendant la guerre, sont
encore très bas, il peut donc
aisément
acquérir
une
« table » (un étal) pour 200
piastres. Les affaires vont lentement écrit-il, mais il est plus
facile de gagner sa vie qu’en
France.
Il prépare avec sa femme et
par correspondance la venue du
reste de la famille. Il sait lire et
écrire, mais sa rédaction phonétique, aggravée par des gasconismes rend la lecture de ses
lettres difficile. On devine dans
la phrase qui suit et que je vous
propose en devinette, sa tendresse pour ses deux filles Emma et Marie et son impatience
de les revoir :
« Can je va revoir éma je va me
la mangé é mari don ».
Les recommandations à sa
femme sont nombreuses : apporte tous les papiers concernant les biens, attention de ne
pas te faire voler l’argent, la
traversée en bateau à vapeur va
coûter cher, achète-moi une
montre sans trop dépenser
etc ... Jean prévient son épouse
qu’il est devenu « bien gras »
car il a peu d’efforts à faire :
tout juste tuer un bœuf tous les
deux ou trois jours.

Son épouse Ursule et les enfants obtiennent le passeport
pour La Nouvelle-Orléans le 13
mars 1867. À partir de leur
arrivée, quel soulagement !
Les lettres destinées au gestionnaire sont correctement
rédigées par le fils. Parmi les
instructions prodiguées, le
soin à apporter au perroquet
occupe une place importante.
L’oiseau a été confié à une
dame qui sera bien payée
pour le gâter jusqu’au retour
de ses propriétaires.
Ce détail a son importance, il
révèle l’objectif du couple :
gagner beaucoup d’argent en
peu de temps et retourner au
pays. Mais ils sont contrariés
dans le moyen d’y parvenir. Ils
doivent renoncer à s’établir au
Mexique, car l’armée française
a rembarqué à Vera Cruz le 12
mars 1867. La présence française au Mexique avait fait
rêver plus d’un Bigourdan. Le
couple Bruza connaissait par
exemple Martin Bégué et sa
femme Dominique décédée
de la fièvre jaune à Vera Cruz
le 22 mai 1863. Ils étaient
originaires comme eux de Vic.
Donc, ils n’achèteront pas au
Mexique la maison qu’ils imaginaient ; ils se contentent
d’une maison à La NouvelleOrléans pour leur habitation
et pour un magasin de boucherie.
La réussite est tout de même
appréciable.
Jeannette Legendre

agendas

(1)

Savoir se contenter de
La Nouvelle-Orléans

À noter sur vos

La galette des rois..
Suite de la page 9
bien seule et loin des lumières
des salons parisiens qui firent
sa célébrité.
Ainsi, deux descendantes Trahan, Marie-Virginie marquise
de Ternant et sa petite-fille
Virginie Amélie, se sont fait
remarquer, à des titres divers
et ont participé, chacune à sa
manière, à écrire une page de
l’histoire des familles acadiennes de Louisiane.

1er au
4 août
2013
18 et 19
mai 2013

UNE MESSE POUR
JACQUES HABERT
Le Sénateur Habert, membre
du Comité d’Honneur de FL/
FA nous a quittés le 6 août
2012 (voir l’article qui lui a été
consacré dans la Gazette n°
149). …………………
Du fait de la date de ses obsèques, peu de ses amis
avaient pu y assister. Aussi,
ont-ils souhaité qu’une cérémonie du souvenir soit organisée pour lui, comme il le souhaitait. C’est ainsi que le 5
mars, une messe dédiée à sa
mémoire a été célébrée en la
Cathédrale Saint-Louis des
Invalides.
Un grand nombre de ses
amis s’était déplacé. Notre
association était représentée.

C.T.

Nécrologie
Nous avons appris le décès, le
4 février dernier, de Justin
Ségui, dévoué membre de la
commission
Retrouvailles
pendant des années.
À son épouse Mady et à ses
enfants, nous présentons au
nom du conseil d’administration nos condoléances attristées.

Saulieu (21)
20
nuits cajun et
Zydeco
Week-end de Pentecôte
Cajun à
la "croisette" ( 36 )
èmes

entre Mareuil-sur-Arnon (18) et Segry
(36)

pour tout renseignement :
Hélène DURAND
03 25 76 13 30
06 18 00 09 52
durand.phil.ln@wanadoo.fr

FL/FA N°151 - Janvier-Février-Mars 2013 -

11

Suite de la page 6

10 000 personnes seront déportées, les hommes séparés
des femmes et des enfants, les
biens confisqués, les maisons
incendiées. Ils seront groupés
dans les églises comme à
Grand’Pré, embarqués sur des
navires qui les éparpilleront le
long de la côte atlantique de la
Nouvelle-Angleterre où ils
sont accueillis plus que froidement. Par exemple, la Virginie
refuse d'accepter 1200 personnes échouées sur ses côtes
et de même la Pennsylvanie
refuse ces exilés.
Des centaines de passagers
meurent pendant le voyage,
les survivants sont séparés, les
adultes mis à disposition des
riches propriétaires terriens
qui les traitent comme des
esclaves, les enfants assimilés
de force dans les familles d'accueil.
Pendant ce temps la traque
continue. Halifax est fondée.
La 2è chute de Louisbourg en
1758 entraîne la perte de l'île
Royale et de l'île St-Jean et
3500 acadiens sont déportés
en Angleterre puis en France.
Une bonne moitié meurt pendant la traversée par naufrage
ou maladie ; ils repartiront 25
ans plus tard de Nantes, en
1785, sur 7 bateaux pour rejoindre leurs compatriotes en
Louisiane. Ceux-ci avaient
rejoint par petits groupes les
bayous du Mississippi en provenance
de
NouvelleAngleterre et d’autres États de
la côte Est. On estime leur
nombre total à 3000 personnes. Les Acadiens partis de
Nantes étaient au nombre de
1600. On imagine les retrouvailles entre ces deux groupes. Ils seront les ancêtres des
cajuns.
D'après les historiens, on
estime que 7500 à 9000
acadiens périrent ente 1755 et
1763, soit plus de la moitié de
la population.
Le traité de Paris de 1763
marque la capitulation de la
France en Amérique du Nord,
les autorités britanniques permettront aux Acadiens de se
rétablir en Nouvelle-Écosse,
pourvu qu'ils prêtent le serment d'allégeance et qu'ils se

dispersent dans des endroits
isolés.
Le repeuplement est dû surtout à ceux qui ont échappé
aux rafles ; d'agriculteurs à
l'origine, ils deviennent pêcheurs. Les activités annexes,
comme la construction navale,
le commerce maritime et la
transformation du poisson
détermineront l'évolution de
la plupart des villages acadiens. Minoritaires et victimes
de la discrimination religieuse,
les Acadiens seront tenus à
l'écart des structures politiques provinciales jusqu'aux
années 1830. Puis, petit à
petit, ils réussissent à se doter
d'écoles, d'organisation diverses, et de journaux qui leur
permettent de sortir du silence.
En 1881, la première convention acadienne choisit la fête
de Notre-Dame de l'Assomption du 15 Août comme fête
nationale des Acadiens. En
1884, ils choisissent un drapeau comme signe de ralliement. Ce sera le drapeau français qui sera la base du drapeau acadien avec une étoile
dorée. C'est la couleur papale
qui montre l'attachement à
l'église catholique, qui par ses
écoles a soutenu la langue
française. Actuellement ils
forment 30 % de la population
du Nouveau-Brunswick, 4 %
sur l'île du Prince-Édouard et
3 % sur la Nouvelle-Écosse,
leur berceau originel. Leur
population est de 300 000
dans ces Provinces Maritimes.
Les outils de développement
culturel sont notamment
l'université francophone de
Moncton. En 1969, le Nouveau-Brunswick devient la
seule province officiellement
bilingue du Canada. En 1978,
les écoles bilingues sont remplacées par des écoles homogènes francophones. Il en est
de même pour les écoles de
l'île du Prince-Édouard. En
2003, en Nouvelle-Écosse,
l'université Ste-Anne et les 6
campus du collège de l'Acadie
fusionnent pour assurer un
meilleur accès aux études
postsecondaires en français.
ama

Pour terminer cet exposé sur
la présence de la langue française en Amérique du Nord, la
bataille semble perdue en
Nouvelle-Angleterre sauf pour
une toute petite élite qui se
souviendra de ses origines.
En Louisiane, c'est moins
mal, les descendants des français restent fiers de leur origine, mais de moins en moins
de personnes resteront francophones, sauf
peut-être
dans la petite enclave autour
de Lafayette et de St Martinville. Ils sont très isolés au
milieu d'un océan d'anglophones.
Dans les Provinces Maritimes, notre ancienne Acadie,
on peut être optimiste, le Canada est bilingue, ces trois
provinces canadiennes touchent le Québec qui est francophone à 80 %. Une défense
s'est organisée et ils ne sont
pas noyés par des émigrants
qui apprennent plutôt l'anglais, ceux-ci vont surtout
dans l'Ontario et la Colombie
Britannique leurs deux capitales Toronto et Vancouver attirent beaucoup de monde
comme Montréal dans une
moindre mesure.
Je terminerai avec la photo
du drapeau acadien qui symbolise, cet attachement au
français depuis bientôt 410
ans.
Alain Troubat

Le drapeau Acadien

Le CODOFIL
déménage
Le CODOFIL se situait auparavant dans l’ancienne mairie de
la ville de Lafayette depuis les
années 1980. Puisque ce bâtiment est classé au registre
national et qu’il a besoin de
rénovations structurelles importantes, l’équipe de 3 personnes s’est installée dans les
locaux du Centre International.

P

par Hélène Durand

Musique et danses louisianaises à
l'école d'Alfortville
Très belle initiative que celle
de l’équipe pédagogique d’une école primaire d’Alfortville puisque chaque mois les
élèves découvrent la culture
d’un pays ou d’une communauté du monde via la musique et la danse !
Le 15 janvier 2013, le directeur François Latouche m'
avait demandé que notre
association " Musiques à la
Clef " présente la culture des
cajuns de la Louisiane francophone.
Après le visionnement d’un
film sur l’architecture des
villes proches de Lafayette, et
sur les fameux bayous à la
faune et la flore si particulière, les musiciens du groupe
Cajun Express ont présenté
leur instrument et joué quelques morceaux du répertoire
cajun avant d’initier les élèves
à quelques pas de danse comme la célèbre danse en ligne
« madison américain » plus
connue sous le nom de
« cajun freeze »
Chaque groupe d’une trentaine d’élèves a été d’une
attention et d’une discipline
exemplaire et a montré beaucoup d’intérêt pour ces lointains cousins que sont les
cajuns !
Au final ce n’est pas moins
de 300 élèves qui ont eu le
plaisir de participer à cette
journée bien particulière : Ce
fut un beau voyage à la fois
culturel, musical et chorégraphique et l’idée d’associer les
parents d’élève en fin d’aprèsmidi a permis d’établir un
pont entre eux et toute la
communauté éducative."
Christian Gualdi
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Voyage en Champagne-Ardennes
du 22 au 29 juillet 2013

Venus à Paris à l’occasion du
Festival International du Cinéma
et du Jazz dont la dernière gazette (n° 150) s’était faite l’écho,
Michelle BENOIT et Glen PITRE,
producteurs louisianais, ont
profité de l’occasion pour effectuer un périple qui les a amenés
jusque dans le Sud de la France
où ils ont rencontré leurs amis
et profité des vins et de la gastronomie française.

Faisant « escale » à Paris le 12
décembre dernier, ils ont été
conviés à passer leur dernière
soirée dans la capitale en compagnie d’amis de la Louisiane.
Rendez-vous leur fut donné par
le nouveau Président GérardMarc BRAUD pour diner au

Bulletin d’adhésion
(et/ou) d’abonnement
• Abonnement seul : 11€
• Cotisation et abonnement
- 1 personne
30 €
- Couple
37 €
- Moins de 25 ans 16 €
- Entreprise
90 €
• Cotisation sans abonnement
- 1 personne
19 €
- Couple
26 €
- Moins de 25 ans
5€
Adhésion de soutien
1 personne
40 €
Adhésion de soutien
couple
50 €
Nom
Prénom(s)
Adresse : n°
Rue
Ville
Code Postal
Courriel
Par chèque bancaire 

«François Coppée». Hélène
DURAND vice-présidente, Sylvaine LACHAL Trésorière, Odile
ROUET nouvelle élue au CA,
Maryannick GIRAUDET BRAUD
en charge de la Gazette et quelques autres adhérents ont eu le
plaisir de partager ce moment
très chaleureux.
Au cours de la soirée nos amis
louisianais ont pu évoquer leurs
projets et, avec la complicité de

Jean-Pierre BRUNEAU, journaliste, cinéaste, responsable du
Festival de Saulieu, également
présent, une très intéressante
discussion s’est instaurée sur
l’actualité cinématographique.
Il fallait se quitter, le vent était
glacial, mais la soirée avait été
pleine de chaleur !

Au revoir Michelle et Glen et à
bientôt sous le ciel louisianais.
Odile Rouet

À l’occasion du voyage
«pèlerinage» en France d’un
groupe de 25 Louisianais de
Jennings (Ouest Acadiana route vers Texas), la délégation régionale de FL/FA Champagne, sous la houlette de
Hélène
Durand,
viceprésidente nationale, organise
un circuit de mémoire auquel
tous les adhérents de FL/FA
sont conviés.
Le groupe de Louisiane vient
dans un but précis : honorer la
mémoire et le geste d’un français originaire de Baâlons
(Ardennes), Eugène Houssière,
émigré aux USA puis pionnier
à Jennings dans les années
1880 qui, devenu riche fit ériger une chapelle dédiée à
Sainte-Anne sur le territoire
de cette commune.
Outre
une
journée
« pèlerinage » à Baâlons, le
circuit comporte les visites
guidées du patrimoine historique des villes de Provins (tour
César), de la ville de Troyes
« joyau du Moyen-âge »,
(cathédrale - nombreuses
églises et maisons à pans de
bois), de Colombey-les-DeuxÉglises - et du mémorial dédié au général de Gaulle, de
Charleville-Mézières
(école
royale militaire et réception
en préfecture), de Reims et sa
cathédrale, de Paris (NotreDame et bateau-mouche).
Pour vous, adhérents de FL/
FA, l’originalité est de pouvoir
vous joindre au groupe de nos
amis louisianais, À TOUT MOMENT, pour le circuit dans son
ensemble, pour un ou deux
jours ou pour un repas en
commun.
Le voyage en autocar sera
gratuit pour vous !
Attention : places limitées à
25 personnes.
Pour tous renseignements et
vous inscrire dès que possible ; une seule adresse :
 Hélène Durand
Courriel : durand.phil.ln@wanadoo.fr

Tél. : 03 25 76 13 30
ou 06 18 00 09 52.

N’attendez pas, c’est votre
voyage de l’été 2013.

Voyage en Acadie
du 6 au 17 août 2013
Il n’est pas trop tard pour
vous inscrire à ce beau voyage. (Gazette n°150 - page 9)
Pour tous renseignements et
inscription :
Dominique Mérel à Rezé-lesNantes (membre de FL/FA)
Dominique-merel@orange.fr
Tél.: 06 89 24 11 62
Vous pouvez désormais recevoir
« La Gazette » par Internet en
couleur dès le prochain numéro.
Il suffit de communiquer votre
adresse de courriel (e.mail) à
l’adresse suivante :
maryannick44braud@aol.fr
Ainsi elle vous parviendra plus
rapidement et dès le jour de sa
parution.
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