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C’est devenu
une tradion à
France-Louisiane
FrancoAméricanie, tous
les deux ans le
congrès naonal
se déroule à Paris.
Cee
année,
pour la 38e édion, nous vous
proposons deux
visites guidées
dans des lieux
insolites, moins
fréquentés que
d’autres par les
touristes.
Tout d’abord le
musée de la Légion d’Honneur
et des Ordres de
Chevalerie. Depuis sa créaon en 1802 par Bonaparte,
cee disncon a été décernée à des milliers de personnes dans de mulples disciplines.
Le palais lui-même que l’on doit à l’architecte Pierre
Rousseau, fut achevé en 1788 pour le prince de Salm. À
proximité, le musée que nous visiterons a été inauguré
en 1925.
La Légion d’Honneur, bien que la première et la plus
presgieuse n’est plus la seule disncon française
qu’abrite ce remarquable musée. Après la médaille militaire instuée en 1852, ce fut l’Ordre Naonal du Mérite, créé en 1963 par le général de Gaulle qui est présenté ici parmi les ordres de chevalerie.
Paris recèle une foule d’édiﬁces moins connus du
grand public et qui présentent le plus grand intérêt.
Il en est ainsi de l’hôtel de la Païva, ce pet joyau architectural, dernier hôtel parculier sur les ChampsÉlysées. Niché dans son écrin, entouré de bouques
renommées, il passe presque inaperçu aux yeux des
promeneurs.
Construit sous le second Empire, terminé en 1866, il
était desné à l’une de ces célèbres « coursanes » de
l’époque, Esther Lachmann, à la vie dissolue, devenue
par mariage marquise de Païva.
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Ce lieu magique et
unique
fut
le
théâtre d’innombrables récepons
somptueuses dans
cee seconde moié du XIXe siècle,
mais également le
siège de salons
liéraires très courus.
Découvrez
cet
hôtel avec nous,
vous ne serez pas
déçus par sa riche
décoraon.
Bien sûr, nous
terminerons
ce
congrès très parisien par un dîner
de gala avec orchestre de jazz à la
suite de notre assemblée générale statutaire, dans les salons de la Villa
Modigliani.
Nous vous aendons nombreux pour ce rendez-vous
automnal.
Le président.

congrès

24/25 octobre
2014

,

Hélène de
Troyes
nous a
quittés
La bien triste nouvelle nous
est parvenue en soirée du 4 septembre dernier, Hélène
Durand, bien connue des adhérents sous le pseudonyme
d’Hélène de Troyes, est décédée brutalement après une
très courte hospitalisaon ; elle avait 77 ans.
Personnage incontournable de France-Louisiane FrancoAméricanie dont elle était adhérente depuis 1986, présidente de la délégaon régionale « ChampagneArdennes », Hélène laisse un message fort en faveur de sa
Louisiane bien-aimée et des musiques de là-bas : jazz –
zydeco – musique cajun, etc..
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Infagable animatrice de sa délégaon, elle a organisé
pendant 20 années la fête de la francophonie en Champagne avec une multude d’intervenants : conférenciers,
musiciens, etc…
Il y a quelques années elle avait accepté d’être la première
vice-présidente au niveau naonal. Sa passion pour la musique l’avait conduite à animer cee commission et à parciper chaque année, toujours accompagnée de Philippe, son
mari, à de nombreux fesvals tels : Saulieu en Bourgogne,
Jouars-Pontchartrain (78) et tant d’autres.
Chargée de la communicaon, domaine dans lequel elle
excellait, nos amis aendaient avec impaence son FL/FA
infos.
C’était une femme de relaons, une femme passionnée
par ses engagements associafs.
Souvenons-nous de ce voyage de juillet 2013 qu’elle a organisé de A à Z pour des louisianais de Jennings venus à
Charleville Mézières et environs, renouer les ﬁls d’une histoire familiale prodigieuse.
Mais il y eut aussi ses deux voyages aux États-Unis, « Sur la
route du blues », en 2011 et 2013, qui ont laissé un souvenir impérissable aux parcipants.
Il y aurait tant de choses à dire sur son acvité débordante.
Récemment, je lui avais conﬁé la concepon de notre dernière « Gazee » - n°156 –, enèrement consacrée à la musique ; elle y avait donné libre cours à sa passion.
Hélène a été incinérée le 9 septembre à Troyes, puis ses
cendres inhumées au cimeère de Clamart, dans le tombeau de ses parents, le mercredi 10 septembre.
Nous avons représenté FL/FA à Clamart alors que ClaudeAlbert et Françoise Martel étaient à Troyes la veille.
Cee disparion brutale, sans signe précurseur, laisse un
vide immense.
À son mari, notre ami Philippe Durand, à ses enfants :
Agathe, Isabelle et Christophe, à ses quatre pets-enfants, à
toute la famille, nous renouvelons notre vive sympathie et
nos très sincères condoléances au nom de France-Louisiane
Franco-Américanie.
Gérard-Marc Braud

 Je me souviens des surprises que tu nous réservais à la
tribune des Congrès : de superbes voyages !
 Au Puy en Velay, l’annonce d’un voyage pour le
« Louisiana Purchase » ;
 Aux Sables d’Olonne, le projet d’un voyage sur la route du
Blues… Et il y en aura deux !
 Je me souviens des fêtes que tu savais si bien organiser
pour 100 comme pour 10 et qui se terminaient toujours
en musique.
Et maintenant,
 Je me souviens des rues de la Nouvelle-Orléans, de Lafayee, de Memphis et … d’ailleurs ;
 Je me souviens des chemins parcourus avec toi, du Golfe
du Mexique au lac Michigan ;
 Je me souviens des soirées passées avec nos amis de Louisiane ;
Et maintenant,
 J’entends encore ta voix et ton rire,
 Je mesure l’amié qui s’était établie entre nous au-delà de
la Louisiane !
 En dernier hommage à la Commission Musique, je citerai
Victor Hugo :
« La musique exprime ce qui ne peut pas être dit et ce sur
quoi il est impossible de rester silencieux ».
Odile Rouet
Chère famille FL/FA,
Je partage votre douleur mais les mots me manquent pour
l'exprimer pleinement. Je présente mes condoléances les
plus sincères à vous tous et à sa famille, sachant que son
sourire et son enthousiasme vivront toujours dans nos
cœurs et son âme repose en paix.
Amicalement,
Julia Price
Je suis triste et j'oﬀre mes prières pour toute la famille.
Jacqueline Labat
Comment soutenir cee lecture ? C'est impossible à croire.
Nous avions passé, avec Michelle Cuot, une journée magniﬁque chez elle à Bandol il y a une quinzaine à peine où nous
l'avions trouvée aussi en forme Quelle année pour FranceLouisiane ! Qui pourra assumer la somme de travail qu'elle
fournissait ?
Nicole Riﬄet

Hommage à Hélène Durand
Chers tous,
Hélène nous a qui+és brutalement ce+e nuit (le 04 septembre) à l’hôpital de Troyes.
Nous vous 5endrons informés de la date et du lieu des obsèques.
Philippe et ses enfants et pe5ts-enfants

Je me souviens !
« Vous nous raconterez, on a hâte de tout voir et de tout
entendre ! Vivement des retrouvailles ».
Signé LN et Phil.
 « Plein de choses à se raconter quand on se verra au CA
de septembre ! » Signé Odile.
Non Hélène, tu nous as donné rendez-vous avant, à Clamart, c’était la ﬁn de l’été.
Hélène,
 Je me souviens des arcles dans la Gazee signés Hélène
de Troyes ; qui était cee Hélène ?
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Nantes lance le jazz en France

Le premier concert de jazz répertorié sur notre connent se serait déroulé à Nantes, sur les marches du
théâtre Graslin, puis dans sa grande salle, le 12 février
1918 très exactement.
Le port de Nantes et son avant-port, d’où étaient pars tant de vaisseaux pour transporter vers les îles
d’Amérique de malheureux capfs noirs, achetés sur
les côtes d’Afrique, ce port et Saint-Nazaire avaient
accueilli, dès l’année de 1917, d’autres bateaux parfaitement modernes, bondés de soldats américains, tout
aussi noirs, venus défendre notre territoire.
Accueillis en libérateurs et en bienfaiteurs par la populaon, ils étaient honorés en toutes occasions par
les autorités et les nantais. Et à l’occasion du centenaire de la naissance d’Abraham Lincoln, à l’iniave
de Paul Bellamy maire de Nantes, fut donnée une fête
franco-américaine mémorable dans le lieu musical et
arsque le plus presgieux de la région, le théâtre
Graslin.
Les troupes américaines étaient accompagnées de
leur musique militaire. Pour donner une aubade devant la populaon et tous les notables réunis au grand
complet, les américains avaient mis à contribuon ce
qu’ils avaient de plus original en maère musicale : le
jazz, ou encore jass, qui ne portait pas encore oﬃciellement de nom, mais qui venait ainsi de prendre naissance en France.
L’orchestre, ou plutôt la fanfare, surtout une formaon de cuivres, du New York Infantry Band, avait pris
place sur les marches du théâtre Graslin, composé de
noirs, ceux-ci jouaient, à leur façon, une musique marale mais pleine d’une fantaisie originale et déconcertante.
Le chef d’orchestre, ce 12 février 1918, s’appelait Jim
Reese. Plus connu sous le nom de Jim Europe, il comptait parmi les pionniers des spirituals et des rags, le jazz
de La Nouvelle-Orléans.
On imagine l’étonnement des nantais en entendant
au théâtre Graslin cee musique radicalement diﬀérente de celle qu’ils connaissaient, et qui venait
d’autres planètes musicales, l’Afrique et l’Amérique.
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La salle du théâtre est comble, des uniformes, des
dames, tout ce que Nantes compte de notabilité emplissent Graslin. Les loges du maire et du préfet, du
général commandant la 11e région sont occupées, aux
galeries se retrouvent toutes les personnalités nantaises. À neuf heures moins le quart, les autorités font
leur entrée et M. Paul Bellamy, dans un silence quasi
religieux prononce son discours. Le concert commence
par la marche de Sambre et Meuse enlevée avec un
brio exceponnel et inaendu par le New York Infantry
Band. Des rangées importantes de clarinees, bugles,
trombones à coulisse, cornets à piston et basses
géantes et dans cee masse éncelante de cuivres, des
tambours et des instruments de percussions de toutes
sortes. Un quatuor vocal, par-dessus le marché, commence à les accompagner. Ces chanteurs deviennent
danseurs et cee gigue ﬁnale amusent beaucoup la
salle et leur valut une frénéque ovaon. C’était la saveur de l’inédit.
Le public, interloqué dans un premier temps, devenait
rapidement séduit et manifestait une grande a`rance
pour cee musique nouvelle. Les baeurs soulignaient
leur cadence en l’accompagnant des épaules selon un
rythme syncopé. Les auditeurs ne purent résister bien
longtemps, le virus de la syncope les aeignit, dénouant tous leurs muscles, provoquant partout dans
l’assistance un balancement du corps, une quasi
transe, pour marquer ce rythme bien connu en Amérique. L’enthousiasme du public était indescripble.
La France enère va être touchée par cee ﬁèvre frénéque.
Les Hellﬁghters, comme se nommaient eux-mêmes
ces musiciens du régiment
américain qui ont tant enComité d’Honneur
chanté les nantais, intégrés
Yves Berger ✝
aux troupes françaises, se
écrivain
Prix
Femina
baront héroïquement au
Maurice
Denuzière
front, à Verdun et sur la
écrivain
Marne. Ils seront décorés
Docteur honoris causa de la
Louisiana State University
de la Croix de Guerre, avant
Bernard Dorin
de déﬁler, sous leur muAmbassadeur de France
sique endiablée, quelques
Jacques Habert 
mois plus tard, sur la 5eme
Sénateur honoraire
Avenue de Manhaan à
Antonine Maillet
l’occasion des fêtes de la
écrivain
Prix Goncourt
victoire américaine.
Érik Orsenna
Michel Roynard
de l’Académie française

Extrait de la revue n°155 du
Centre Généalogique de LoireAtlanque ;
Sur des recherches eﬀectuées par Yvan
Fradet concernant la Grande
Guerre de 1914/1918

Bernard Pivot
journaliste
Jean Védrine ✝
Cofondateur de FL/FA
Présidents d’Honneur
Michel Tauriac 
Cofondateur de FL/FA
Claude Teboul
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Vincennes
au cœur de l’Amérique
du Nord culturelle
Du 10 au 14 septembre dernier, la ville de Vincennes
(94) accueillait une nouvelle édion du Fesval América
qui a lieu tous les deux ans.
Des auteurs américains mais aussi mexicains, cubains,
65 au total, étaient présents ; des auteurs français aussi
et, parmi eux, Philippe Djian, Frédéric Beigbeder, venus
dialoguer avec leurs homologues des États-Unis.
La liérature louisianaise était à l’honneur avec notamment David Cheramie, de Lafayee et Tim Gautreaux
pour son deuxième ouvrage : « Nos disparus » (1). Ce
dernier auteur connaît un succès grandissant après son
premier roman : « Le dernier arbre ».
Dans « Nos disparus », le romancier, au nom très cadien, décrit admirablement la nature souvent hosle sur
les rives du Mississippi pour un agent de sécurité engagé
sur un bateau à aube eﬀectuant des croisières musicales. L’histoire se déroule dans les années 1920. Le héros, Sam Simoneaux, tente de retrouver une pete ﬁlle
enlevée à La Nouvelle-Orléans. Beaucoup de suspens et
d’émoon avec ce roman loué par les criques. À recommander !
Mais la musique de Louisiane était également de la fête
le samedi soir avec le concert de Zachary Richard, dont
la réputaon n’est plus à faire auprès de nos adhérents.
Un seul regret toutefois pour ce fesval, celui d’avoir
été informés seulement quelques jours avant l’événement. Le prochain devrait avoir lieu début septembre
2016 ; il faudra s’en souvenir.
1) Le Seuil – 540 pages – traduit de l’anglais – 23 €
G.M.B.

Nouveau consul de France
en Louisiane
En août dernier Grégor Trumel a été nommé consul général de France en Louisiane
en remplacement de Jean-Claude Brunet.
Marié, père de 4 enfants, Grégor Trumel a occupé plusieurs postes à l’étranger, notamment au Danemark où il
était premier conseiller à l’ambassade de France.
Diplômé de Sciences Po, le nouveau consul va découvrir
la Louisiane et à cee occasion France-Louisiane FrancoAméricanie lui souhaite bonne chance dans cee importante mission de représentaon de nos intérêts aux
États-Unis, notamment auprès de nos compatriotes.

Des héros
peu connus
On sait que l’aide de la France fut décisive pour donner
la victoire aux Insurgents américains lors de ce que nous
appelons la Guerre d’Indépendance et que nos amis
nomment la Révoluon américaine.
On connaît l’odyssée de ces genlshommes français qui
prirent l’iniave de voler au secours de la liberté et
dont le plus célèbre fut La Fayee.
À la signature du Traité d’alliance entre Louis XVI et les
« Américains » reste dans nos mémoires l’envoi d’un
conngent de soldats français dont ceux qui, à marche
forcée, sous le commandement de Rochambeau permirent aux alliés de bare les Anglais à Yorktown.
Ce que l’on connaît moins, c’est l’aventure des Chasseurs Volontaires de Saint Domingue. Il s’agissait
d’hommes de couleur libres de ce qui est aujourd’hui
Haï. Ces anciens esclaves ou descendants d’esclaves
étaient tellement désireux de défendre la liberté sur le
sol américain, qu’ils payaient eux-mêmes leur uniforme
dont le moindre détail avait été réglé par les autorités.
À l’automne 1779, 600 de ces Chasseurs volontaires,
sous le commandement de l’Amiral d’Estaing et encadrés par des oﬃciers français, débarquaient à Savannah,
alors province de Géorgie où les Anglais assiégeaient les
Américains en mauvaise posture. Dès leur
débarquement, les Chasseurs furent mis au combat.
Leur bravoure, saluée par tous, sonna la défaite des Anglais.
Le 25 avril 1944, le secrétaire d’État américain, Cordell
Hull dévoilait une plaque commémorave dans la Cathédrale de Saint-Marc en Haï, en prononçant en français ces mots : « Nous payons aujourd’hui tribut au courage et à l’esprit des volontaires haïens de 1779 qui
risquèrent leur vie pour la cause de la liberté dans les
Amériques ».
À l’iniave de la Société historique Haï - Amérique, la
ville de Savannah, Géorgie, a honoré l’acon des Chasseurs volontaires et salué leur mémoire par une fontaine
monumentale, sur une de ses places .
Un conngent de ces Chasseurs volontaires de Saint
Domingue fort de 800 hommes, fut également engagé
contre les Anglais en Floride aux côtés des Espagnols.
Claude Teboul
hommage aux
combattants
haïtiens sur le
"Franklin Square" à
Savannah
Photo F. & C. Martel
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Les Ursulines
et Bernard de Verges
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Compagnie et le gouverneur sont très accueillants.
Ils expriment le souhait de voir des Ursulines sur
l’île, aﬁn d’éviter aux résidents d’envoyer leurs enfants en France pour leur éducaon. Ce sera aussi
la sasfacon des Louisianais de pouvoir instruire
leurs jeunes sur place et ainsi ﬁxer une populaon
peu dense dans cee colonie.
Parmi les cadeaux dont ces messieurs les ont comblées, un baril de sucre de trois cents livres est
bienvenu.
La plus grande épreuve surgit dans le golfe du
Mexique quand le bateau s’enlise près de la côte.
Dès les premières secousses les Ursulines prennent
leur chapelet et envisagent une issue tragique car
l’île voisine est peuplée de sauvages anthropophages. Le capitaine fait alléger le navire : les canons, le lest, les barils de sucre y compris, le cadeau reçu à Saint-Domingue, l’eau-de-vie sont jetés
par-dessus bord. Ce problème résolu, il faut creuser un trou sur le bord de mer pour s’approvisionner en eau douce. Finalement on met les voiles et
on arrive à La Balise, à l’embouchure du Mississippi, exactement cinq mois après le départ de Lorient.
Dans l’aente des chaloupes qui les conduiront à
La Nouvelle-Orléans, ces dames sont accueillies
chez le commandant du fort, Monsieur Duvergé
(ou De Verges). La rédactrice des leres ne tarit pas
d’éloges sur ce personnage « très gracieux » qui
« mène une vie réglée et des plus solitaires ».
La remontée de l’estuaire en chaloupe et pirogue
prendra six jours. Chaque nuit, il faut « cabaner »
sur les bords du ﬂeuve : elles sont deux par deux
sur un matelas entouré de cannes plantées en
forme de berceau et une toile les protège des maringoins.
Enﬁn le port de La Nouvelle-Orléans : « ... combien notre consolaon fut grande en meant pied
à terre ... ».
Ce « gracieux » chevalier Bernard de Verges est
né, en 1693 près de Bayonne (PyrénéesAtlanques). Il est dessinateur quand il arrive en
Louisiane en 1720, il fera une belle carrière et fondera à La Nouvelle-Orléans une honorable famille
créole.

Le 22 février 1727, onze Ursulines s’embarquent à
Lorient pour La Nouvelle-Orléans à bord de La Gironde aﬁn d’assurer dans cee ville de Louisiane
fondée neuf ans auparavant, des foncons hospitalières et enseignantes. Elles sont accompagnées de
trois prêtres. Parmi les passagers de la Gironde se
trouve également un groupe de missionnaires Jésuites.
L’une d’elles rendra compte à son père des tribulaons du voyage* très ralen par les vents contraires.
Pour accéder à bord, ces dames sont hissées l’une
après l’autre, assises dans un fauteuil. Elles devront
voyager modestement dans l’entrepont, mais elles
auront le privilège d’être dans un espace cloisonné,
à l’écart des autres passagers.
Le bateau emporte « une quanté » de moutons et
cinq cents poules qui devraient sasfaire les besoins alimentaires des passagers. Hélas lors d’une
violente houle quarante-neuf moutons et de nombreuses poules seront découverts étouﬀés. Lorsque
les provisions diminueront dangereusement, les
passagers devront se contenter de riz à l’eau, de
bœuf salé, de lard et de fèves.
Le navire relâche une première fois à l’Île Madère
pour se procurer de l’eau. L’accueil des communautés religieuses locales, parculièrement jésuites,
est chaleureux. En cee période d’Inquision, les
chapelets à la main et autres manifestaons de religiosité de la populaon paraissent à nos Ursulines
trop voyants pour être sincères. Elles sont émerveillées par la richesse de l’église des Jésuites avec
son retable en argent et ses murs couverts de mosaïques. Le retrait des femmes séculières qui n’apparaissent que derrière des grilles les surprend.
Deux ou trois apparions de navires corsaires causent un grand émoi. Tous les hommes à bord, passagers, ecclésiasques et matelots se meent en
situaon de défense, avec armes et canons chargés. Chacun connaît sa place et son rôle. Les Ursulines se rerent dans un coin reculé et ont recours

à la force de leurs prières. Finalement tout combat
sera évité.
La deuxième relâche est à La Caye St-Louis, sur la
côte sud de St-Domingue. Les représentants de la

De Rouen en Louisiane, Université de Rouen,
1988.
Jeannee Legendre
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Bourgogne

Voyage en pays d’utopie
C'est en "pays d'Utopie" que nous emmenèrent, le 16
septembre, Claude-Albert et Françoise Martel, les responsables de France-Louisiane Franco-Américanie Bourgogne.
Deux nafs de Salins-les-Bains, en Franche-Comté, qui
séjournèrent longuement aux États-Unis, Victor Considerant et Jules Marcou, nous amenèrent dans cee ville, où
l'on peut visiter la Grande Saline, inscrite au patrimoine
mondial en extension de la Saline royale d'Arc-et-Senans.

Victor Considerant (1808-1893), polytechnicien qui
renonça à la carrière militaire pour se faire le
propagateur de la doctrine de Fourier, élu député en
1848, émigra aux États-Unis où il fonda en 1853 le
phalanstère de La Réunion, à Dallas au Texas, puis, après
l'échec de ce socialisme utopique, rentra en France en
1869 où il adhéra à la Première internaonale et sount
la Commune avant d'abandonner toute acvité polique.
Jules
Marcou
(1824-1898),
géologue
et
paléontologue, part aux États-Unis en 1848 en qualité
de géologue inérant pour le compte du Jardin des
Plantes, puis y retourna en 1860 et ﬁt de nombreuses
campagnes géologiques en pleine guerre de Sécession
pour établir en 1862 la première carte géologique de ce
pays. Il résida près de Boston à parr de 1881 et y ﬁnit
ses jours.
La visite nous amena à comprendre le rôle essenel
du sel sous l'Ancien Régime, denrée nécessaire à la
conservaon des aliments, et beaucoup plus ulisée
qu'aujourd'hui, donc source de revenus pour l'État, grâce

à l'impôt de la Gabelle.
À Salins, la visite de la galerie souterraine
monumentale, nous montra le pompage de l'eau salée,
puis la "salle des poêles" nous ﬁt comprendre comment
on extrayait le sel par l'évaporaon de la saumure grâce
au dur travail des ouvriers.
La Saline royale d'Arc-et-Senans, construite sous Louis
XVI par Claude-Nicolas Ledoux, un architecte utopiste,
devait permere l'augmentaon de la producon du sel,
grâce à un "saumoduc" souterrain amenant l'eau salée
extraite à Salins, et à l'abondance du bois fourni par la
forêt de Chaux toute proche.

Mais l'architecture exceponnelle de ce site, inspiré
des villes idéales de la Renaissance, donne à ce lieu de
producon la forme d'un théâtre industriel dont les
diﬀérents éléments sont à la fois fonconnels et
hiérarchisés.
La visite du musée Ledoux nous montra, grâce à ses
nombreuses maquees de construcons réalisées et de
projets non abous, comme celui de sa cité idéale, lieu
d'une vie individuelle et collecve harmonieuse,
comment ce génial architecte était un visionnaire en
avance sur son temps, et donc incompris par ses
contemporains.
De Ledoux au XVIIIème siècle, à Victor Considerant au
XIXème, l'utopie ne cessa pas de faire rêver les
intellectuels à la recherche d'un monde meilleur…
Voyage passionnant et enrichissant, très bien préparé
par nos amis Martel à qui vont tous nos remerciements,
et agrémenté de surcroît d'un excellent repas à la Saline
d'Arc-et-Senans !.................................................................
.......................................Gilles et Marie-Jeanne Ormancey
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Bretagne

Warren Perrin
sur les traces
des Acadiens
Début juillet un pet groupe de louisianais a visité
l’ouest breton, de St-Malo à Nantes, puis Quiberon et
Belle-île-en-Mer, sur les traces des Acadiens après le
Grand Dérangement de 1755.
Warren Perrin, avocat et ancien président du CODOFIL,
qui s’est fait connaître auprès de la diaspora acadienne
en interpelant Elizabeth II reine de Grande-Bretagne,
aﬁn d’obtenir la reconnaissance oﬃcielle de la déportaon des Acadiens, était accompagné de son épouse Mary et de Philipp & Debbie Andrepont, son éditeur de Lafayee.
J’ai eu le plaisir de les guider tant à Nantes pour la découverte des grands monuments historiques que constuent la cathédrale St-Pierre et le château des ducs de
Bretagne, mais aussi rue des Acadiens pour y admirer la
grande fresque murale peinte en 1993 par l’arste internaonal Robert Daﬀord.
La seconde journée fut consacrée à la basilique de
Sainte-Anne d’Auray, dans le Morbihan, qui fête en cee
année 2014, le centenaire de la reconnaissance papale
de Sainte-Anne comme sainte-patronne de la Bretagne.
Puis ce fut le pioresque pet port de Saint-Goustan à
Auray avec ses maisons à pans de bois des XVe et XVIe
siècles, son pont de pierres sur le loch d’où parrent
Isaac de Razilly, Champlain et « 300 hommes d’élite », le
4 juillet 1632 en direcon de l’Acadie.
Le site mégalithique de Carnac, toujours entouré de
mystère, avec ses centaines de menhirs de toutes tailles,
dolmens et autres cairns, fut une véritable révélaon
pour nos visiteurs américains qui terminèrent leur périple à Quiberon, toujours en compagnie de leur guide,
avant de prendre le bateau pour Belle-Île le lendemain.
Ces deux journées ont passé très vite pour nos quatre
voyageurs qui avaient déjà le regard tourné vers le Cana-
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da et le grand rendez-vous du mois d’août, au « Congrès
Mondial Acadien », le cinquième du nom.
Nul doute que ce rassemblement exceponnel de la
diaspora donnera lieu à de belles rencontres des cousins
de « tout partout », à des lancements de livres et à
beaucoup de bonne humeur en musique et en chansons,
comme les Acadiens savent si bien le faire .
G.M.B.

Warren & Mary Perrin à St-Goustan - Auray (56)

Nouveaux visiteurs acadiens à Nantes
Deux cars de touristes acadiens ont visité Nantes début septembre. L’objecf de chacun était la fresque murale acadienne.
L’un venait du Nouveau-Brunswick (Canada), l’autre de
la Louisiane, accompagné par Richard Laurin en tournée
historique, du Poitou à la Normandie.
Plusieurs membres de l’associaon les ont reçus et ont
déjeuné avec eux dans une grande convivialité.
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Le coin des
collectionneurs
Certains des adhérents sont peut-être philatélistes et
(ou) numismates.
Philatélie :
Voici quelques informaons qui pourraient peut-être
les intéresser concernant la Louisiane, le marquis de La
Fayee ou la guerre d’Indépendance.
Depuis des décennies, plusieurs mbres ont été émis
sur ces sujets, en voici quelques-uns :
 1952 - un 3 ¢ outremer - 175e anniversaire de l’arrivée de La Fayee en Amérique ;
 1957 – un 3 ¢ lilas foncé en hommage à La Fayee,
pour le 200ème anniversaire de naissance du célèbre
marquis ;
 1962 – un 4 ¢ vert/noir – simplement dénommé
LOUISIANA, pour les 150 ans de l’entrée de cet État
dans la fédéraon américaine, représentant un bateau à aube ;
 1965 - un 5 ¢ lilas/rouge/bleu/noir pour le 150e anniversaire de la bataille de La Nouvelle-Orléans ;
 1978 - un 13 ¢ bleu/rouge/noir bicentenaire de la
« French Alliance » - groupe de porcelaine avec Louis
XVI et Benjamin Franklin.
Numismaque :
Nous connaissons tous le fameux billet vert, de 1 $
américain. Mais les voyageurs aux États-Unis ont-ils
examiné de près la pièce de 25 ¢, le quarter, si courant
dans les échanges.
Saviez-vous que depuis 1999, l’administraon postale
américaine a décidé de promouvoir chacun des États
membres, en foncon de sa date d’adhésion à l’État
Fédéral.
Ainsi, les 5 premiers quarters ont été dédiés au Delaware, à la Pennsylvanie, au New Jersey, à la Georgie et
au Conneccut. Quant aux cinq dernières émissions,
elles remontent à 2009.
Voilà une excellente occasion, très ludique, de se remémorer (ou d’apprendre) les dates d’adhésion de
chacun des États à l’État Fédéral, ainsi que les divers
symboles qui les caractérisent.
Chaque pièce comporte à l’avers : le nom de l’État, sa
date d’adhésion, son année d’émission, la menon « E
Pluribus Unum », une image symbole du territoire concerné (animal, machine, homme devenu célèbre,
etc…).
Ainsi pour la Louisiane, on note la date de 1812, puis
celle de 2002, puis une représentaon géographique
des États-Unis à l’occasion du « Louisiana Purchase »,
un pélican, une clarinee et quelques notes de musique.

Pour chaque pièce, le revers est le même autour du
portrait de George Washington, la valeur en leres
« quarter dollar », la menon en demi-lune « United
State Of America », la menon « Liberty » et l’incripon « In god we trust ».
Voilà pour les descripons visuelles très instrucves
de ces diﬀérentes pièces.
Il est intéressant de noter qu’il existe un collecteur de
ces pièces, format 32 cms x 34 cms, que l’on peut se
procurer dans certaines librairies américaines. Fort
bien illustré, avec une représentaon de la carte des
USA, les limites territoriales et le nom de chaque État,
celui de la capitale et, bien sûr, le logement pour cee
pièce.
Sur les pages cartonnées de la couverture, la menon
« Fun Facts » énumère chaque État avec ses principales
caractérisques.
Peut-être une collecon à commencer, des échanges
à eﬀectuer entre adhérents ?
Pour ma part, je surprends mes amis Américains pour
lesquels ce quarter est tellement courant qu’ils n’y prêtent même pas aenon.
Bien sûr, il n’y a pas de miracle pour cee collecon
de 55 pièces… et il faudra toujours 4 quarters pour
faire 1 dollar… elle n’a donc qu’une valeur senmentale comme bien des collecons.
GMB.
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