L’ Acadie
’’Ce pays a pour frontières celles du Monde’’
Ils sont partout les enfants de nos ancêtres qui
ont ‘’rêvé de cette Nouvelle-France’’.
Qu’ils soient de France, d’où beaucoup
partirent, du Canada où ils arrivèrent, des Etats
américains ou d’Angleterre où ils furent déportés,
et à nouveau de France où ils furent ramenés ou
de tous ces lieux qu’ils choisirent pour trouver
une Paix pour leurs descendants.
Depuis des siècles, les descendants disséminés
de par le monde, sur les cinq continents ont pour
frontières de ce pays, ce que leurs cœurs
ressentent pour l’Acadie.
‘’Les Acadiens sont un peuple et un peuple est plus

fort qu’un Pays. Un Pays est une institution, mais
un peuple est plus fort qu’une institution car il a
une âme, il a des rêves, il est vivant….’’.
Citation d’Antonine Maillet

L'ACADIE, TERRE DE NOS ANCETRES

Créée en mars 1988, l'Association RACINES ET RAMEAUX FRANCAIS
D'ACADIE a pour vocation la recherche historique et généalogique sur les pionniers,
fondateurs de l'Acadie, de leurs descendants. Ce caractère la différencie des autres
associations généalogiques, tant l'intérêt grandissant pour le peuple Acadien est
apparu en France au cours des dernières décennies.
Notre but a des objectifs majeurs:
Les "Racines" : Nous recherchons les origines françaises des pionniers de la
première époque, explorons des pistes nouvelles, posons des jalons pour faciliter les
recherches futures.
Les "Rameaux" : Aujourd'hui la recherche généalogique est en expansion,
beaucoup de ces Rameaux sont connus, mais les descendants actuels des Acadiens, que
les aléas de l'Histoire ont dispersés dans les ports français de l'Atlantique et de la
Manche, ne connaissent pas ces liens les unissant à l'Acadie. Dans ce domaine, nous
nous efforçons de les aider à reformer ces liens, pour cela nous disposons d'une
importante base de données généalogique. (300.000 individus, 60.000 mariages,
25.000 lieux répertoriés).
L' "Histoire des Acadiens" : Au fur et à mesure que s'élabore l'Histoire des
familles acadiennes, il apparaît qu'elle est plus riche en enseignements généraux, sur de
nombreux problèmes dont l'actualité montre l'importance, que la traditionnelle
Histoire événementielle de l'Acadie qui n'est que celle d'un long conflit entre deux
empires se disputant la possession de terres en situation stratégique. Aussi, le champ
d'intérêt de l'Association, ne se limite pas uniquement au domaine généalogique, mais,
va à la découverte de l'Histoire de l'Acadie.
Par ailleurs, l'Association entretient des liens privilégiés avec de nombreuses
associations et chercheurs poursuivant les mêmes objectifs en France, au Canada et en
Louisiane.

Histoire du drapeau acadien

«Le drapeau sera le signe du ralliement, la devise et l'emblème de nos aspirations, la
chanson, l'expression de notre attachement à tout ce qui se rattache à la religion et à la patrie»
(Le Moniteur Acadien, le 14 juin 1883)
Le 15 août 1884, les Acadiens réunis lors de la deuxième convention nationale à Miscouche
à l'Île-du-Prince-Édouard (Canada) se choisissent un drapeau distinctif. Le mandat d'une des
commissions d'études est d'adopter un drapeau et un chant national. Après de longues discussions,
la proposition émise par la commission résume bien le choix des délégués.
« … que le drapeau tricolore soit le drapeau national des Acadiens français. Comme marque
distinctive de la nationalité acadienne, on placera une étoile, figure de Marie, dans la partie bleue,
qui est la couleur symbolique des personnes consacrées à la Sainte Vierge. Cette étoile, Stella
Maris, qui doit guider la petite colonie acadienne à travers les orages et les écueils, sera aux
couleurs papales pour montrer notre inviolable attachement à la Sainte Église, notre mère.»
(Le Moniteur Acadien, 28 août
1884
En choisissant le drapeau de la France comme base du drapeau acadien, le Père Richard
voulait souligner l'appartenance des Acadiens à la civilisation française:
«Je voudrais que l'Acadie eût un drapeau qui lui rappelât non seulement que ses enfants sont
français, mais qu'ils sont aussi Acadiens». C'est l'étoile dans le bleu qui devait constituer la «marque
distinctive de notre nationalité acadienne», pour employer les mots du Père Richard. Pour ce
dernier, l'étoile du drapeau représentait celle de l'Assomption, patronne des Acadiens. Mais l'étoile
représentait aussi, selon le même nationaliste, l'étoile de la mer qui guide le marin «à travers les
orages et les écueils».
Même la couleur de l'étoile, le doré, n'est pas non plus le fruit du hasard: il s'agit, selon
l'auteur du drapeau, de la couleur papale, pour montrer l'attachement des Acadiens à l'église
catholique et pour souligner en même temps le rôle de l'église dans l'histoire de l'Acadie.
Le drapeau tel que choisi lors de la Convention de Miscouche est devenu, au cours des
années, le plus puissant symbole d'identité culturelle du peuple acadien.
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