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Au Lieu historique d'6tat Longfellow-Evangelinr:, on est t6moin d'une histoire des 6changes entre

les divers groupes ethniques au long du Bayou Tdche. Des Acadiens et des Cr6o1es, des gens des

Premidres Nations et des Africains, des Frangais et des Espagnols, des gens de couleur libres et asservis,

tous ont contribu6 d la tradition multiculturelle de la r6gion du Tdche.

Le frangais est devenu la langue principale et, m6me de nos jours, il

reste important.

Publie en 1847 ,le podme "Evang61ine" d'Henry Wadsworth

Longfellow a fait connaitre d travers le monde le genocide des Acadiens

de la region de la Nouvelle-Ecosse en 1755 et le rdtablissement des

refugies en Louisiane. Un roman du coin, 'Acadian Reminiscences :The

Tiue Story of Evangeline", 6crit par 1e juge Felix Voorhies en 1907, a

renouvele la m6moire de ces 6v6nements parmi les gens de cette r6gion.

Ancien territoire de chasse des Ishak (Attakapas), ce site a ensuite fait

partie d'une concession royale de la France d6velopp6e comme une

vacherie. Le premier €tablissement des Acadiens en Louisiane se trouvait

ici, sur les 6cores ftords) des Bayous Tdche et Tortue, autour de cette vacherie.

Aprds la vente et la division de Ia concession, cette section est devenue une habitation d'indigo.

Puis, au d6but du l9e sidcle, un Cr6o1e ais6 nomm6 Pierre Olivier du Clozel

de V6zin a achet6 ce terrain pour planter du coton, 6lever des b6tes i cornes

et,6ventuellement, cultiver de la canne a sucre. En 1934, la propri6t6 est dev-

enue le premier parc du systdme des parcs d'etat de la Louisiane.

MAISON OLIWR-Faites un tour de ce cottage criole parfaite'

mmt priserud et apprenez comment viuaient les planteurs de canes

d sucre au dibut du 19me siicle.

PRBT A FlLER-Longt'ellow -Evangeline

ffie toute l'annde des programmes

spiaaux, dcs possibilites de filage, de

trauaux de forge et des d,imonstrations

culinaire s extirieure s.

stoire
Lh oir te sentimental rejoint I'historique
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State Flistoric Site
La pr6sence d'autres personneg

surtout des indiens, des esclaves et

des personnes de couleurs libres - a

contribu6 i la tradition historique de

la diversit6 culturelle de la rEgion de

Teche. Le frangais devint la langue

predominante et cette demidre est

toujours importante dans la r6gion.

Lo Moison Olivier

Vers 1815, Pierre Olivier a fait

batir ici la grande maison qui

est l'6l6ment principal du site

historique actuel. I1 semble que son

fils Charles a fait faire des

r6novations vers 1840. En 1974, on

a inscrit la Maison Olivier au R6gistre

Nationale des Edifices Historiques.

La structure est un bon exemple

d'une maison Cr6o1e sur6levee. A la

fois simple et distincte, cette archi-

tecture m6lange des influences

Louisianaiseq Antillaises, Africaines

et Frangaises. En bas, les murs en

brique ont 14 pouces (35 cm) d'e-

paisseur. Des esclaves ont fabrique

ces briques avec de la terre grasse

(argile) du Bayou Tdche. Dans les

murs d l'etage, les poteaux sont faits

de madriers en cipre. L'espace entre les poteaux a 6t€

rempli avec du bousillage, sorte de mortier isolant

compos6 d'un melange de boue, de chaux et de

mousse espagnole.

Dans la cour en arridre, on voit des bAtisses secondaires

reconstruiteq telles que la cuising la garEonnidre, le

pigeonnier et la forge. Dans la distance se trouve un

magasin (grange) qui date des ann6es 1820. On a

transporte cette structure d6mantel6e depuis le Couvent

du Sacr6 Cceur ir Grand Coteau pour le remonter ici. Un

peu plus loin, il y a une savane [parc) d chevaux.

Lo vie qcqdienne

Une reproduction d'une habitation Acadienne est

situ6e au bord du Bayou Tdche. Ici on voit comment

vivaient une famille d'habitants typique vers 1800. I1y a



la maison principale, une cuisine ext6rieure, un four a

pain, une cabane d'esclaves et un magasin (grange). Dans

le parc i c6te du magasin, il y a des vaches d'une vari6t6

6levee par les Acadiens et les Cr6oles de 1'6poque.

El en plus...

Dans les jardins prds des maisons, on cultive des fleurs

d'autrefois, du jardinage [6gumesJ, des plantes m6dicinales

et des plantes d'industrie. Des ch6nes verts et des cipres

rappellent le bois ancien qui poussait sur les 6cores du

bayou.

Le pavillon des visiteurs ofFre un fllm de haute qualit6

servant d'introduction au Site Historique Longfellow-

Evangeline. De brillantes expositions retracent l'histoire

et la vie quotidienne des Cr6oles et des Acadiens, les

recoltes de coton et de canne d sucre, l'industrie de

mousse espagnole et le travail de m6tier [tissageJ.

A certains momentg il y a la possibilit6 de voir travailler

des artisans ou des guides-interprdtes a la forge, au

m6tier, au four ou d la production de chandelles, de

savon, de cuir, de b6be11es fiouets), et cetera. A 1'occasion,

des gens en

costume de

soldat ou

d'autochtone

s'installent

autour d'un feu

pour parler de

la vie sur la

frontiere,

6loignee des

vil1es.

Attroctions proches:
Cypremort Point Stote Pork-[A 38 km de Jeanerette, d la
sortie LA 319)-Ce parc de 74 hectares est dot6 d'un accds

sur le Golf du Mexique. Six cabanes de vacances fournissent
ajustements de nuit. Une plage artificielle offre des loisirs tels
que la p€chg la voilg la planche d voile et d'autres sports
nautiques. Adjacent au parc et facile d'accds, vous y trouverez
des pavillons pour pic nique, des tables et des bains publicg
une jet6e pour la p€che, des voiliers et des rampes de mise ir

1'eau. Une grande population d'animaux et d'oiseaux attire les

enthousiastes de la nature.

Loke Fousse Pointe Stste Pork-(A 29 km au Sud-Est de

St. Martinville i la sortie de West de l'Atchafalaya Bassin Leeve
Road)-Situ6 sur le bord du Atchafalaya Basin, le parc offre 50
terrains de camping am6lior6q 18 cabanes de style aca&en en
bordure d'eau avec des jet6es pour la p6che, des pavillons, des

tables de pic nique, un terrain de jeux et des pistes ainsi que des

promenades d travers les bois et les mar6cages. Un centre
conf6rence est aussi a votre disposition.

Ville historique de St. Modinville-(A la sortie du Hr,ry
31, au Sud de la I-10)-La troisieme pius vieiile ville en
Louisiane qui abrite plusieurs bdtiments et maisons avec de

magnifiques architectures. Le mus6e am6ricain comm6moratif
et africain acadien peut €tre trouve dans la ville le long du
bayou Teche.

Ville hisrorique de New lberio-(A 1a sortie du Hwy 182
et d'US 90, au Sud du I-lOJ-Son district historique abrite des

maisons de plantation le long de Bayou Teche et l'Episcopal
Church ofEpiphany.

Embronchement sc6nique de lo lerre promise-
Lh6ritage riche et plein de couleurs du Sud de 1a Louisiane
est rest6 vivant dans les maisons de plantation, 1es 6glises et les

structures uniques historiques 1e long de Bayou Teche.

Les plontotions Ie long de Boyou Teche-Lheritage riche
et plein de couleurs du Sud de la Louisiane est rest6 vivant dans

les maisons de plantation, les 6glises et les structures uniques
historiques le long de Bayou Teche.

Mus6e Chitimocho lndion-Jeon Lofitte Nstionql
Historicol Pork ond Preserve-(Sur la LA 326 dans le
Charenton)-Pendant des sidcles, les indiens Chitimacha ont
v6cu d cdt6 de la rivi€re Atchafalaya et de Grand Lake. Le
mus6e expose des articles culturels et la boutique offre de
l'artisanat de qualit6.

Les iordins de mor6coges originoire*(7Zl Myrtle
Street, Morgan CityJ-Un tour guid6 d pied d travers 1.5

hectares de mar6cages naturels d6crit la vie dans le grand

marEcage Atchafalaya et les animaux indigdnes tels que le
cerf et l'alligator



Longf etlow-f vong6line
Slote Historic Site
I200 rue Principole
Nord/North Moin St.
Ville de St-Mortin, LA70582
337-394-3754 ou-'T '' lx!' gaa-ozz-2900 (sons frois oux E-U)

esl silu6 sur lo rouie LA 31 dons lo Ville-de-St-Mortin, d
30 minules ou sud-esl de Lofoyette. Le sile inlerprdle
l'histoire des Froncophones de lo voll6e du Boyou Tdche.
Des visites guid6es de lo Moison Olivier sont offerles
lous les iours. Tout ou long de l'onn6e il se posse des
progrommes et des 6v6nemenls sp6cioux. Pour le
meilleur service, pridre de r6server des visites en groupe.
Un progromme sur mesure est possible por r6servolion.
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