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La Société historique Machault entamera de nouvelles fouilles archéologiques

Les fouilles se feront en collaboration avec le Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi vers Pointe-à-la-Garde, et 
se concentreront essentiellement sur les maisons qui ont brûlé à l'époque où existait le village acadien. 
Ces recherches sont, selon M. Goudreau, un moyen de se rapprocher des faits historiques tels qu'ils se 
sont déroulés. Il a noté la participation de Parc Canada, qui projette pour la première fois de retrouver 
des épaves acadiennes en juin prochain.

"Il y a évidemment encore du travail à faire, mais malheureusement on n'a pas beaucoup d'archives sur 
cette époque-là. C'est un travail qui est amorcé, et je pense qu'on a la matière pour pouvoir faire 
quelque chose d'intéressant en ramenant vraiment les faits tels qu'ils étaient", rappelle-t-il. 

La Société historique Machault s'est aussi penchée sur le feu qui, en 1910, a ravagé la ville de 
Campbellton. Après l'AGA, il a été possible de redécouvrir en image ce pan de l'histoire locale, l'aspect 
de la ville avant et après sa destruction, ainsi que des témoignages picturaux de la reconstruction. Cet 
événement marquant est aussi inscrit dans l'agenda 2010 de la Société. La structure compte souligner 
le 100e anniversaire de la catastrophe, ainsi que le 150e anniversaire de Saint-Alexis-de-Matapédia. 

D'autres activités se préparent pour cet été, notamment avec la célébration du 250e de la Bataille de la 
Ristigouche. L'événement regroupera des artistes à l'occasion d'une pièce de théâtre et d'un spectacle 
de chorale du 7 au 9 juillet prochain, en plus d'offrir une soirée jeunesse durant laquelle se produiront 
des conteurs.  

par Aline Essombe 

Photo/A. Essombe 

La Société Machault compte revenir 
sur l'évènement marquant du feu qui 
a ravagé la ville de Campbellton en 
1910. Le calendrier de la société est 
axé sur des rappels historiques 
mettant en valeur la présence 
acadienne.
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POINTE-À-LA-CROIX - Lors de son AGA le 18 avril dernier à Pointe-à-
la-Croix, les membres du comité de la Société historique Machault ont 
dressé l'armature de cette année 2010. 

Le calendrier de la société rend spécifiquement hommage à l'Acadie. 
L'année 2010 est l'occasion d'entamer de nouvelles  fouilles 
archéologiques qui permettront de déceler d'autres éléments de 
réponses sur l'histoire du village acadien de la Petite-Rochelle. Michel 
Goudreau affirme que ces recherches permettent de s'assurer que la 
population connait son histoire, malgré les défis que soulèvent les 
fouilles en question. 

"Je pense que si on veut connaître notre histoire, il faut qu'on ait des 
gens de notre culture qui soient prêts à mettre l'effort pour aller 
chercher les faits historiques pour s'assurer qu'on connaisse aussi 
l'histoire des peuples d'ici", affirme-t-il à ce propos.
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