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C’était hier : un 15 aout

15 août : Fête nationale de l'Acadie. 

Célébrée le 15 août, la Fête nationale des Acadiens et des Acadiennes souligne la vitalité

culturelle et le patrimoine durable du peuple acadien.

C’est  en  1881,  lors  de  la  première  Convention  nationale  des  Acadiens  tenue  à

Memramcook,  au  Nouveau-Brunswick,  que  la  décision  a  été  prise  d’adopter  une  fête

nationale  afin  de  reconnaître

le caractère distinct du peuple

acadien. Plus d’un siècle plus

tard,  les  gouvernements

fédéral  et  provincial  ont

adopté  des  lois  pour  appuyer

la  journée  de  la  fête  des

acadiens et des acadiennes en

2003  et  en  20004

respectivement.

Fête   nationale  de  l'Acadie  en

1909  à  Shédiac  au  Nouveau-

Brunswick 
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Photo: Chris Donovan Archives La Presse canadienne

15  août  1620 -  Samuel  de  Champlain  revient  à  Québec  avec  son  épouse  Hélène  de

Champlain, fille du secrétaire d'Henri IV. Le navire transporte aussi les premiers ânes vus

en Nouvelle-France

15  août  1624 :  Madame  Champlain  ne  se  plaît

guère  dans  son  « habitation ».  C'est  au  cours  de

'année  1620  que  Françoise  Langlois,  épouse  de

Pierre Desporte donne naissance à une petite fille

nommée  Hélène,  premier  enfant  blanc  né  à

Québec.  Mais  la  santé  fragile  de  Mme  de

Champlain se détériore au cours des froids hivers

canadiens.  Elle  prend  la  décision  de  revenir  en

France.  Le 15 août,  elle quitte Québec avec son

mari et débarque à Dieppe, préférant entrer dans un

couvent. 

15 août 1635 :  Après le traité de paix signé en 1632, l’Acadie  ainsi que la Nouvelle-

France laurentienne sont  rendues à la France. En 1635 Emery de Caen remet la forteresse

de Québec à Champlain. Celui-ci doit reconstruire la colonie, entièrement ruinée, mais qui

va enfin se peupler. Champlain écrit une lettre au cardinal de Richelieu le 15 août 1635, qui

est son testament politique. Il rappelle que la beauté de ces terres ne se peut trop priser, ni
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louer , et demande 120 hommes d’armes, auxquels il pourrait joindre plus de deux ou trois

mille autochtones, en y apportant l’ordre requis… 

Paralysé début octobre 1635, Samuel Champlain va décéder  « dans son Québec » le jour

de Noël.

15 août 1643, le père Noël Charbonel, né à Toulouse, arrive en Nouvelle France, après une

traversée particulièrement longue et difficile, puisque le vaisseau était parti  depuis le 8

mars depuis la France.  Mais le 7 décembre 1649, il quitte à la nuit tombante la mission de

Saint  Mathias  avec  quelques  hurons.  Il  entend  de  légers

bruissements, rappelant la façon d'e s'approcher des Iroquois.

Il  est rapidement  rattrapé et  assassiné par un ancien huron

nommé Honarreenha, uniquement parce qu'il haïssait  la foi

qu'il  dispensait.  Noël Charbonel est  un des rares jésuites à

avoir  eu  des  difficultés  à  apprendre  les  langues

amérindiennes. 

15 août 1646 - Abraham Martin est nommé Pilote Royal de

la Nouvelle-France. Ils formeront d'autres pilotes pour guider

les navires le long du fleuve Saint-Laurent. 

15  août  1696 :  Prise  de

Pemaquid.   Le  baron  de  Saint

Castin  aura  été  tout  à  la  fois  un  militaire  français,  chef

Abénaquis, commerçant, y compris même un moment corsaire

aux côtés de Pierre Lemoyne d’Iberville. Il aidera grandement

ce dernier avec ses Indiens Abénaquis au moment de la reprise

de Pemaquid par les Français. Il reviendra quelques temps plus

tard en Béarn pour essayer de démêler ses affaires familiales. 

(Voir : http://ossau-katahdin.fr/jean-vincent-dabbadie/)
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15  août  1711 :  Antoine   Gaulin,

missionnaire  appartenant  aux  missions

étrangères  de  Québec  arrive  à  Plaisance

venant d’Acadie. Il annonce qu’  « Anselme

de Saint-Castin, les sauvages et les habitant

révoltés  assiègent  la  garnison  anglaise  de

Port Royal et demandent des secours ». Les

Indiens  harcellent  les  Anglais  et  en  tuent

80.   Costebelle  donna  des  fusils,  des

munitions  et  des  couvertures  destinées  à

affermir la fidélité des sauvages. Tout cela fut chargé sur le navire du corsaire Morpain

Pierre Morpain, corsaire, capitaine de port, officier dans la marine et la milice, né vers 1686

à Blaye, France, épousa à Port-Royal (Annapolis Royal, N.-É.), le 13 août 1709, Marie-

Joseph, fille de Louis Damours  de Chauffours.   Il décèdera le 20 août 1749 à Rochefort.

Malheureusement,  le navire fut pris par une frégate anglaise.  Il  arriva le même sort au

navire  du  corsaire  Rodrigue,  et  également  celui  du  capitaine  Daccarette,  originaire  de

Saint-Jean de Luz qui étaient envoyés pour secourir les acadiens. Il faut se souvenir qu’en

1709, Bernard-Anselme de St Castin arma un navire et se fit corsaire. Il s'associe alors avec

Pierre  Morpain,  Pierre  Maisonnat  et  Daniel  Robineau,  flibustiers  français  de  Saint-

Domingue établis à Port-Royal. Ils vont couler 35 navires anglais et faire 470 prisonniers.

En 1714, Bernard-Anselme arrivera en Béarn à Oloron Sainte-Marie. 

15 août 1764 Sendot Pierre s’est marié avant 1748 à  Lascazères

(Hautes-Pyrénées : 65264) avec Anne Lassitaut (ou Laffiteau) 

La fontaine – Place de l’église Lascazères

Leur  fils  Basile,  (né  à   Lascazères)  s’est  marié  en   Nouvelle-

Orléans (Saint Louis) (Louisiane) le 15 août 1764 avec Françoise

Dauphin

Sources : 

J.M. Montbarbut du Plessis : Histoire de l'Amérique française

M.H. Morot-Sir, Au cœur de la Nouvelle France (Tomes I et II)

https://cch.novascotia.ca/

https://www.ledevoir.com

Guy Binot, Pierre Dugua de Mons

Robert Le Blant, Philippe de Pastour de Costebelle

Massé, C. (2004). Pierre Morpain, capitaine du port de Louisbourg. HistoireQuébec

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard-Anselme_de_Saint-Castin

http://www.francogene.com
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