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LIVRES ET REYUES 623 

MASSIGNON, Geneviève, "Les noms de famille en Acadie", Revue 
internationale d'Onomastique. Noms de lieux — noms de 
personnes, septembre 1964, 16e année, no 3, 207-224. 

Mlle Massignon à qui nous devons déjà "Les parlers français 
en Acadie" ne cesse de se pencher sur l'histoire acadienne. Elle 
nous apporte une étude intéressante sur "Les noms de famille en 
Acadie" : des sources dont l'on dispose pour les noms de famille 
en Acadie ; étude onomastique des 76 principaux noms remontant 
à 89 souches: les surnoms; les familles nobles; les alliances in
diennes; l'influence anglaise et l'orthographe actuelle des noms 
de famille acadiens; répartition des noms de famille dans l'an
cienne et la nouvelle Acadie; extension d'un nom de famille 
acadien. Il s'agit là d'une "Communication faite à la Société 
française d'Onomastique", le vendredi 24 janvier 1964. Par 
leur dispersion ou essaimage, conclut Mlle Massignon, les Aca
diens auraient fourni leur contribution à l'anthroponymie nord-
américaine tout entière. Et loin de se fondre dans la masse 
anglo-saxonne, les Acadiens auraient conservé leur nationalité, 
tout en s'incorporant au Nouveau Monde. "Exemple unique, dans 
l'histoire de l'émigration européenne outre-Atlantique." Vue 
optimiste, penseront même les Acadiens. Mais enfin, il y a là, 
malgré tout, et jusqu'à cette date, une survivance extraordinaire. 
On pourra lire, sur le même sujet, de M. Gabriel Debien: "Les 
Loudunais en Acadie au XVIIe siècle" (Extrait du Bulletin de 
la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e Trimestre 1963). Etude 
qui a donné lieu à une intervention de Mlle Massignon dans le 
même Bulletin (Poitiers, 1964) : 399-402). 
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