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AVOIR UN PAYS 

Dire mon Acadie 

Comme on dit ma Chine 

Comme on dira un jour 

Peut-être ‘’Mon Kébek’’ 

Et sentir dans ses entrailles Palpiter 

Comme une envie de pain de pays 

Et des frissons d'appartenance 

Avoir les yeux grands ouverts 

Comme pour capter les messages 

De ses arbres et de ses fleurs 

De l'air du feu du sel et de l'eau. 
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Agenda  du  2
è m e

 Semest re  2009  

08 Juillet Rendez-vous avec FR3 au Musée des Huit Maisons: Gérard  

13 Juillet Rendez-vous chez Françoise pour le film Françoise - Gérard. 

17 Juillet Lots pour 15/08, Laiterie, Ferme 6, Musée Gérard, Jacqueline 

24 Juillet Intermarché pour cadeaux 15/085 Gérard 

29 Juillet Auchan lot 15/08 Gérard 

03 Août  Laiterie Ferme 6 Musée lots 15/08 Geneviève, Marie-Marcelle, 
Paulette, Roselyne, Violette, Gérard, Raymond. 

06 Août Boissons 15/08 à Neuville  Claude Moulin, Gérard 

10 et 11 Août Saint Aubin sur Mer Gérard 

10 au 17 Août  Préparation, organisation, démontage et rangement 15/08 Tout le 
conseil. 

07 Septembre 50 personnes au Musée Annie, Jacqueline, Gérard. 

09 Septembre Conseil d’administration à Archigny. 

11 Septembre Lycée des Feuillants au Musée Gérard. 

19 et 20 Sept. Annie, Françoise, Jacqueline, Paulette, Roselyne, Violette, Marie-Marcelle, 
Gérard. 

19 Septembre Pacte d’Amitié Châtellerault Bouctouche. Gérard. 

21 Septembre Musée inventaire Annie, Jacqueline et Gérard. 

22 Septembre Groupe Les Amis de Jacques CARTIER  Annie, M. Marcelle, Noëlle, 
Roselyne et Lucien Germe 

04 Octobre 38 personnes au Musée Annie, Gérard. 

06 Octobre Rendez avec M. Michelet professeur pour préparation journée du 22 
octobre. Gérard 

11 Octobre 60 personnes au musée à 9h30 plus conférence et déjeuner à la Ferme 6
 Annie, Jacqueline et Gérard. 

11 Octobre Visite Musée 5 Acadiens avec FR3. Gérard. 

14 Octobre Conseil d’administration à Archigny Tout le Conseil. 

18 Octobre Carolyne JOMPHE à l’Angelarde  Roselyne et Lucien Germe, 
Gérard. 

21 Octobre Mairie Châtellerault Commission Musée- Mairie – Assos Cousins
 Gérard 

22 Octobre Conférence à la Ferme 6, plus repas. Puis visite du Musée collège Saint 
Gabriel de Châtellerault. Gérard. 

25 Octobre Bal des Cousins à Bonneuil-Matours  Tout le Conseil. 

28 Octobre Poitiers enterrement de M. Beaulu. Gérard et Michel. 

31 Octobre Première du Film à la ferme n°6. Françoise, Gérard 

13 Novembre Archigny inauguration de la Médiathèque. Gérard. 

14 Novembre Conférence à la Ferme 6 pour CCHA. Françoise, Didier, Gérard. 

24 Novembre Accueil au Musée Acadien de la récipiendaire du prix France-Acadie
 Gérard, Lucien et Roselyne Germe. 

24 Novembre Conférence à Châtellerault. Marie Marcelle, Paul, Noëlle, Gérard, Roselyne 
et Lucien Germe. 

27 Novembre Visite Musée Annie, Jacqueline, Gérard. 

02 Décembre Réunion du Conseil d’administration. 

04 Décembre Conseil d’administration des Amitiés Acadiennes à Paris Gérard. 

08 Décembre Réunion chez Claude Massé à Poitiers pour préparer le n° 100 du Bulletin
 Marie Marcelle, Claude Massé, Gérard, Michel. 
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Nos Joies 

Le petit Clément est né le 03/09/2009. Il est le fils de Vincent et 
Marie-Paule Lhérault, gendre et fille de notre vice-président et de 
son épouse, Claude et Danièle Massé-Daigle. 

Le bulletin adresse ses chaleureuses félicitations aux heureux 
parents. Pour les grands parents nous sommes certains que l’ami 
Claude saura perpétuer dans la mémoire de son petit fils l’épopée 
de ses ancêtres acadiens. 

Bienvenue parmi nous, qui te souhaitons beaucoup de bonheur 
dans ce monde bien perturbé. 

 

 

Maxence est un solide gaillard de 4,150 Kg et de 51 Cm, qui a 
décidé de rejoindre notre monde le 27/08/2009. 

Il est le fils de Nathaniel Daux et de Amandine Georges, fille de 
notre trésorière Violette. Déjà bien armé pour affronter notre 
société, Maxence fait la joie de ses parents à qui nous adressons 
nos sincères félicitations. Gageons que, bien que non descendant 
d’Acadien ce nouveau venu sera tenu très informé de l’histoire 
acadienne par sa grand-mère qui a été pendant 5 ans guide au 
musée et qui n’en doutons pas saura lui transmettre le virus. 

Bienvenue Maxence, et  profite pleinement de l’insouciance de tes premières années de vie 
que nous te souhaitons longue et heureuse. 

 

Nos Peines 

C’est avec une profonde  tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Yves 
Beaulu, le 23/10/2009. 

 Yves  fut le premier Président  de notre association lors de sa création. Avec enthousiasme 
il accepta ce poste de responsabilité pour notre association naissante, que personne ne 
voulait briguer.  

Descendant de Vincent Brault né le 28/05/1629, qui fut l’un des premiers pionniers parti en 
Acadie, Yves Beaulu se passionna toute sa vie, pour la généalogie, l’histoire acadienne en 
général, mais surtout pour l’Acadie Poitevine. 

Onzième génération de Vincent Brault, il était le fils d’Emile Beaulu né à La Puye. Son père 
était imprimeur papetier 8, rue des Grandes Ecoles à Poitiers. Il prit la suite de l’entreprise 
jusqu’à sa retraite où il put se consacrer pleinement à notre association. 

Grace à lui cette dernière prit de jour en jour plus d’importance favorisant les contacts avec 
le Nouveau Brunswick, l’Université de Moncton et les groupes nombreux d’Acadiens venant 
des Maritimes, du Québec et de la Louisiane. 

Il permit à l’association d’acquérir la gestion du Musée Acadien des Huit Maisons à Archigny, 
il devint notre vitrine et permit à l’association d’acquérir sa notoriété. 
Sur cette carte postale nous pouvons le voir, enfant, devant le magasin familial. 
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Claude MASSE-DAIGLE 
Vice-président  

_______________________________ 
 

LES ÉCHANGES GÉNÉALOGIQUES ENTRE 
LES COUSINS ACADIENS DU POITOU 

 ET LE CENTRE D'ÉTUDES ACADIENNES DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON. 
 

Sous la Présidence d'Yves BEAULU, les Cousins Acadiens du Poitou et sa commission de 
généalogie ont accompli des avancées importantes sur la connaissance des filiations des 
descendants de la diaspora acadienne. 

En 1987, Yves BEAULU procédait, au nom de l'association, auprès des Archives 
Départementales de la Vienne, à l'acquisition d'une copie de la Généalogie de la Colonie 
Acadienne du Poitou réalisée pendant 70 années par André BLANCHARD de La Puye, par 
ailleurs, régisseur au château de Touffou. 

Le fils d'André,  Robert BLANCHARD, adhérent de l'association, avait donné son accord à 
Yves BEAULU pour ces copies aux Archives. 

Depuis lors, la Commission Généalogie des Cousins Acadiens a effectué un travail de 
fourmis en mettant à jour chaque lignée de descendants jusqu'aux natifs du XVIème siècle, en 
France. 

Par un courrier du 31 août 1990, l'Archiviste au Centre d’études Acadiennes de l'Université 
de Moncton, Ronnie-Gilles LE BLANC, sollicitait Yves BEAULU alors, Président des Cousins 
Acadiens du Poitou, pour obtenir copie de cette œuvre de référence soit 5000 noms sur 12 
volumes reliés. 

Yves BEAULU, par son courrier du 12 décembre 1990 répondra favorablement à cette 
demande du C.E.A. de l'Université de Moncton après avoir obtenu l'accord, sous conditions, 
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par lettre du 11 novembre 1990, de Robert BLANCHARD, devenu propriétaire de ces 
fameuses notes généalogiques, après le décès de son père en 1974. 

Comme pour les Archives Départementales et l'association des Cousins Acadiens 
d'Archigny, la famille BLANCHARD avait spécifié que ces mises à disposition ne devaient 
concerner que des recherches personnelles, pour l'enseignement, mais en aucun cas dans 
un but lucratif. 

Donc, gratuité et si utilisation était effectuée, Robert BLANCHARD demandait que la source 
soit mentionnée à savoir:  « La Généalogie de la Colonie Acadienne du Poitou d'André 
Blanchard ». 

Dans ses remerciements écrits à Yves BEAULU du 08 janvier 1991 (accompagnés de 
l'engagement formel et écrit demandé par Robert BLANCHARD), Ronnie-Gilles LE BLANC 
avait précisé que Stephen  WHITE avait été également ravi et enchanté de cette bonne 
nouvelle. 

Stephen A. WHITE est l'auteur du Dictionnaire Généalogique des Familles Acadiennes du 
C.E.A. de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, aussi œuvre de référence pour la 
généalogie acadienne.   http://www.umoncton.ca/etudeacadiennes/centre/CEA.html 

 

Lucien Germe 

Secrétaire  
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Le mot du président 
De mémoire et d’histoire, 

Voici trois décennies que notre 
association existe et qu’une autre 
génération de descendants 
d’Acadiens a vu le jour. Cette 
centième édition de notre bulletin 
marque un passage important dans 
notre mémoire collective.  

Pourquoi existons-nous et que 
cherchons-nous à perpétuer à 
travers nos activités et nos 
réunions ? 

Il s’agit peut-être de la mémoire 
collective, familiale et sociétale. 
Notre regard tourné vers le passé, le 
présent et le futur  nous permet de 
réconcilier les expériences 
humaines vécues et celles à venir. 
Notre mémoire collective tisse ce fil 
invisible qui tire un trait d’union 
entre les hommes et les femmes qui 
nous ont précédés et ceux et celles 

qui nous succèderont. Nous sommes 
tous des messagers de la mémoire 
humaine. L’ère de l’informatique 
nous fait parfois oublier la 
transmission orale des traditions, 
croyances et témoignages, et c’est 
pour cela que nous existons à 
travers l’association et pas 
uniquement dans un monde virtuel. 
L’ordinateur peut faire de grandes 
choses  et mémoriser des tonnes de 
données, mais le souvenir des 
visages, des paroles, des ressentis et 
des histoires familiales se grave dans 
nos mémoires lorsque nous nous 
parlons et sommes ensemble.  

Témoigner d’un héritage 
historique est une activité 
dynamique de mémoire collective 
qui met en perspective la société 
que nous sommes devenus 
aujourd’hui. Nos vies ne seraient 

Ce bulletin porte le n° 100 et marque le trentième anniversaire de 
l’association «  Les Cousins Acadiens du Poitou » 

Que d’événements que de changements de joies et aussi de peines durant ces 
années. Nombre de compagnons des premiers jours nous ont quittés. Ne les 

oublions pas et soyons fiers du chemin parcouru 
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peut-être pas les mêmes si nos 
ancêtres avaient vécu autre chose.  

Que nous apporte notre héritage 
acadien ? La réponse est différente 
pour chacun et le but de 
l’association est au fond de réunir 
ces mémoires individuelles et de 
définir ensemble ce qui appartient à 
la mémoire collective. Notre 
approche ressemble aussi à la 
mémoire familiale qui se transmet 
de génération en génération. Ce sont 
les veillées d’antan au cours 
desquelles les « aînés » racontaient 
des légendes ou des faits vécus par 
leurs ancêtres, ce sont également les 
images, photos, reportages et 
articles qui gardent vivante cette 
mémoire partagée.  
Tout en vivant notre présent nous 
nous dirigeons vers notre avenir et 
celui de nos enfants. Pourtant nous 
sommes imprégnés de notre passé, 
aussi loin qu'il remonte. Souvent 
nous y puisons des souvenirs, nous y 
cherchons notre histoire pour 
combler nos doutes, atténuer nos 
peines et prouver notre existence. 

Nous rappeler nos ancêtres, leurs 
périples jalonnés de misère, leur vie 
difficile, leur volonté d'aller de 
l'avant pour nous faire apprécier ce 
XXIème siècle, c'est leur rendre 
hommage et leur témoigner le 
grand respect qui leur est dû. 

Soyons fiers d’être ces mémoires 
qui témoignent auprès de nos 
familles, de nos amies et amis, des 
autres membres de l’association, de 
l’intérêt que nous leur portons. Ils 
seraient certainement heureux de 
pouvoir lire en notre compagnie ce 
centième bulletin, d’ailleurs, ils le 
font peut-être à partir d’une autre 
Acadie située bien au-delà de nos 
frontières terrestres ! Qui peut 
l’affirmer ? Qui peut le nier ? 
Quels que soient nos parcours 
personnels, n’oublions pas que sans 
mémoire il n’y a pas de présent et 
que sans espoir il n’y a pas d’avenir. 

Bonne mémoire et Bonne 
centième édition ! 

Gérard ARDON-BOUDREAU 

Président

 

Pour son 100éme numéro le Bulletin a demandé à quelques amies et amis de lui écrire 
un petit mot. Voici ce qu’ils nous ont adressé. 

Merci à tous 
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Lettre de M. Guy BUGEON 

Mes ancêtres n’étaient pas acadiens. Mais il y a bien longtemps que j’avais 
entendu parler de ces gens qui avaient un drôle d’accent et qui habitaient bien 
loin, de l’autre coté de l’Atlantique.  

Au Lycée de Poitiers, c’est Monsieur Ernest MARTIN qui m’a appris 
l’anglais après son séjour d’une année à Halifax. Déjà ma curiosité était 
éveillée. Je l’ai retrouvé à la Faculté des Lettres, toujours aussi passionné par 
les Acadiens  et leur curieuse histoire. 

Il m’a également été donné d’entendre parler de « la ligne acadienne » par 
des gens de la région d’Archigny où je me rendais souvent pendant et après la 
guerre. J’avais attrapé le virus mais je ne connaissais toujours pas la véritable 
histoire des Acadiens. 

Par la suite j’ai décidé de percer ce mystère et de connaître enfin ce pan de 
l’Histoire de France trop longtemps méconnu. J’ai eu l’occasion de rencontrer 
des descendants d’Acadiens avec lesquels j’ai sympathisé car c’étaient des 
gens simples, chaleureux, fiers de leurs ascendants. 

Les pionniers, ceux qui ont créé l’Association « Les Cousins Acadiens du 
Poitou » en 1980, m’ont apporté une aide précieuse. Je pense à ceux qui nous 
ont quittés : Henri FURGE, Edouard GUILLOT, André PENOT, Yves BEAULU, 
et aussi Georges TOUZALIN, époux d’une descendante d’Acadiens, si 
dévoués à la cause acadienne et d’une gentillesse extrême. 

Je me suis donc plongé pendant des années dans la Généalogie des 
Acadiens afin de continuer et d’actualiser les travaux de monsieur 
BLANCHARD. Nous nous retrouvions, en moyenne, une fois par mois, à la 
Mairie d’Archigny. Nous passions une journée de travail bien agréable, dans 
une ambiance studieuse : Roger ROUX, Marie-Marcelle PUCHAUD, Noëlle 
GRIFFON, Henriette BENOIST, Edith BUGEON. Nous formions une équipe 
soudée, nous avions plaisir à nous retrouver. Malheureusement, la santé des 
uns et des autres s’est dégradée, ces réunions n’existent plus. Je regrette 
sincèrement  ces journées d’amitié passées dans la bonne humeur. 

Je regrette également les tours de garde au Musée de l’Association qui me 
permettaient de rencontrer beaucoup de visiteurs français ou étrangers et de 
bavarder tranquillement dans ce cadre champêtre. 

Heureusement la vie de l’Association continue. Le Président et le Bureau se 
dépensent sans compter pour innover chaque année avec, comme temps fort, 
la fête acadienne du quinze août et un grand nombre de manifestations. Qu’ils 
en soient remerciés et félicités. 

Guy-Charles BUGEON 

Ancien Vice-président – Responsable de la section Généalogie – 
Correcteur du Bulletin et Grand Ami des Acadiens  
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Lettre de Madame Michèle DEABAIN 

Article pour le 100ème  bulletin des Cousins Acadiens du Poitou 

Les anniversaires, sont toujours une fête. 

1973, le bicentenaire de l’arrivée des Acadiens en Poitou. 

2004, le 400ème de la fondation de l’Acadie. 

Entre ces 2 dates, la création de votre association. 

2009, le 400ème du Pont Henri IV à Châtellerault qui vit arriver les Acadiens après le Grand 
Dérangement. 

Et maintenant, les 30 ans de votre association et le 100ème numéro de votre superbe 
bulletin, réservé à vos adhérents et que vous avez la gentillesse de nous adresser 
régulièrement. 

C’est vrai que, si nous sommes vos aînés par la date de naissance de Châtellerault-
Québec-Acadie, c’est bien à cause de la Ligne et de l’Histoire que nous entretenons des 
relations amicales et suivies avec les Cousins Acadiens du Poitou. 

Il ne se passe pas un 15 août sans que nos adhérents viennent avec vous célébrer la fête 
nationale des Acadiens. 

Vos conférences et spectacles, nous y assistons comme vous venez à nos manifestations. 

Les courriers, les appels téléphoniques et maintenant les courriels sont les chemins 
nombreux qui facilitent nos échanges. 

De Jacques Lonhienne à Gérard Ardon, en passant par vos divers présidents, la 
disponibilité de chacun a toujours été grande pour satisfaire nos visiteurs. Nous les en 
remercions. 

L’ouverture du musée, même hors saison, la présence de Gérard et ses commentaires 
passionnés, sont toujours appréciés de nos amis venus du Nouveau-Brunswick qui 
découvrent ici ce qu’a été l’accueil et l’installation de leurs ancêtres réfugiés sur nos terres. 
Les autres visiteurs, sans lien avec l’Acadie, le Québec ou le Canada, apprennent aussi 
une page d’Histoire qui n’est guère relatée dans les manuels scolaires. 

Avec la proximité des fêtes, je suis heureuse au nom de Châtellerault-Québec-Acadie, de 
vous présenter nos vœux les meilleurs pour 2010.  

Que votre association, et le musée que vous avez créés, continuent avec dynamisme à 
faire connaître cet événement enraciné dans ces terres de brandes depuis plus de 2 
siècles. 

Pour illustrer ces liens, voici quelques photos des faits marquants de nos échanges. 

Michèle Debain, Présidente de 
Châtellerault-Québec-Acadie 
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Lettre de Monsieur Michel ROUX. 

Une dernière célébration ? 

100ème bulletin des Cousins acadiens du Poitou ! Tous les voisins et amis se 
réjouissent de l’exceptionnelle longévité  de cette association, de son travail 
d’animation et de mémoire, dans le sillage d’hommes travailleurs, passionnés, tels le 
général Papuchon, M. Blanchard, le professeur Martin, le médiatique et lyrique 
Furgé, etc.,… Aujourd’hui les Cousins ont encore à leur tête des femmes et des 
hommes de valeur, traits d’union entre le passé, animé par les personnes citées plus 
haut, et l’avenir. 

Cet avenir, comment le voyez-vous ? Arrivez-vous à l’imaginer ? Allons nous vers 
une continuité tranquille (comme aurait pu dire le célèbre publicitaire) ? Pas sûr ! 

Pourquoi ? D’abord parce que le mouvement associatif s’essouffle. Les rangs vont 
en se clairsement et la moyenne d’âge des adhérents est de plus en plus élevée. 
Après la période de l’argent, des subventions relativement faciles, arrive celle de 
l’argent rare, distribué avec parcimonie après avoir présenté des dossiers difficiles à 
remplir. Et sans argent pas d’activités attractives, qui rassemblent. 

La gestion des associations est devenue plus difficile, du moins pour celles qui 
sont sérieuses. Et les candidats à leur direction se font rares. D’autant plus que l’âge 
de la retraite recule et les jeunes retraités sont des piliers convoités de ces 
associations. 

Difficulté aussi si nous voulons maintenir la tradition, l’organisation des fêtes 
habituelles (galette, bal, sorties, spectacles, … ) et la publication d’un bulletin de 
qualité. Nous sommes tous en train de passer des pages tapées à la machine, avec 
des photos découpées aux ciseaux, au tout numérique. L’apprentissage est long, 
laborieux. 

Alors aurons-nous un 150ème, un 200ème bulletin ? Il faut le souhaiter. A nous tous 
d’y croire. A nous d’y participer. A nous d’y intéresser nos élus. Car nous avons  bien 
vu que presque rien ne peut se faire sans eux. Même si l’ère des Peyrefitte, Deniau, 
Rossillon,  Monory, etc… est révolue, à nous de trouver ceux qui pourraient leur 
succéder. 

Le mouvement associatif acadien en France est aussi fragile que celui de la 
Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick ou de la Louisiane.  Verrons-nous un jour 
le Congrès Mondial venir ranimer la flamme ?  Dans 15 ans peut-être. D’abord il va 
aller au Madawaska, puis sans doute à Québec ou en Louisiane (où l’on sait se 
mobiliser avec efficacité).  Mais force est de constater : nous en aurons bien besoin 
dans quelque temps si nous voulons que le souvenir acadien survive aussi chez 
nous. Il nous faudrait alors mobiliser au moins trois universités (Poitiers, La Rochelle, 
Nantes) et leurs trois régions. C’est faisable. Nous l’avons bien vu pour les 
célébrations Champlain, ou le 400ème anniversaire de Québec. 

Longue vie aux Cousins acadiens du Poitou. Félicitations à leurs dirigeants dont 
nous nous honorons de leur amitié. 

Michel Roux Président 

Président de Falaise-Acadie-
Québec 
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Lettre de Monsieur André MAGORD 

Lettre aux lecteurs du bulletin des « Cousins acadiens du Poitou », à 
l’occasion de la sortie du n°100, symbole de la consistance de l’action associative 
des « Cousins ». Il est rare que j’adopte un point de vue personnel lorsqu’il s’agit 
d’écrire un texte à  publier. Suite à la demande du président Gérard Ardon, d’écrire 
un court texte à l’occasion de la sortie du centième exemplaire de ce bulletin, c’est 
toutefois bien plus le projet d’une lettre à cœur ouvert qui s’anime en moi, plutôt 
qu’une réflexion plus formelle. Après de nombreux colloques, articles … je me 
permets donc de m’exprimer sur le lien qui est le mien entre l’histoire de l’Acadie et 
une histoire de l’Acadie en France.  

Comme beaucoup d’autres membres des « Cousins Acadiens », j’ai été 
sensibilisé à la filiation acadienne dès mon plus jeune âge lors de réunions de famille 
du côté de mon père. Sans faire de liens construits avec cette ascendance je 
m’orientai quelques années plus tard vers les études canadiennes.  Je partis ensuite 
au Canada pour une année au moment de mon doctorat. Histoire bien connue, j’y 
restai plus de cinq ans avant de décider, non sans mal, un retour en Poitou. Je 
m’inscrivais ainsi, là non plus sans stratégie planifiée, dans le fil de continuités que 
j’allais découvrir peu à peu.  

Tout d’abord, M. Nesson, que je remplaçai au poste de maître de conférences 
en civilisation nord-américaine au département d’Anglais de l’Université Poitiers, en 
1992, n’était lui-même autre que le successeur d’Ernest Martin, auteur connu et 
reconnu du premier doctorat sur les Acadiens du Poitou. 

Ensuite, la direction de l’Institut d’Etudes Acadiennes et Québécoises, (fondé 
en 1982 par des historiens de l’Université de Poitiers, puis dirigé par un littéraire), me 
fut confiée en 1997. J’y ai animé depuis différentes actions de recherche 
pluridisciplinaire et de nombreux partenariats avec le Canada et avec le monde 
associatif et les collectivités territoriales. (Je suis aussi, depuis 1998, président du 
comité des Amitiés Acadiennes de la Vienne). 

Le contexte de mon implication dans la dynamique acadienne m’interroge. 
Quel est le sens de ces liens, de ces filiations, de ces trajectoires qui semblent se 
tisser sans qu’on les planifie ? Tout ceci fait partie d’un paradoxe. D’une part, cette 
dimension mystérieuse m’incite à adhérer spontanément à l’action de maintien de 
l’identité acadienne en Poitou. D’autre part, je sens que je dois rester vigilant, que la 
qualité de notre lien avec l’Acadie du centre, au Nouveau-Brunswick, dépend aussi 
de notre capacité à dépasser les liens pré-établis par l’histoire et la mémoire.  
L’aspect personnel de mon identification au fait acadien n’a de sens par rapport aux 
autres que s’il est source de dynamiques et de projets qui se relient à la dynamique 
propre aux communautés acadiennes. Il me semble plus que jamais important d’être 
à l’écoute des demandes exprimées plus ou moins directement par nos cousins 
acadiens d’outre Atlantique. Cet effort est indispensable afin de continuer à faire se 
rejoindre histoire et actions dans le présent. Nos associations le savent bien, elles 
qui oeuvrent au quotidien aux échanges de jeunes, à la création, la circulation et la 
diffusion  de l’art et de la culture d’Acadie, elles qui sont partenaires de projets de 
développement avec les villes et collectivités territoriales. N’hésitons pas à interroger 
nos « cousins » sur ce qu’ils souhaitent voir se développer dans le cadre de ces 
actions.  
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Pour terminer, je voudrais soulever la question du renouvellement des cadres 
de nos associations. C’est une question qui se pose à chaque réunion du Comité des 
Amitiés  Acadiennes de la Vienne. Je m’associe à cette problématique. Après un 
certain nombre d’années aux commandes, il est bon de gérer une transition pendant 
qu’une bonne dynamique est en place. La perspective des coopérations entre 
l’Acadie du centre et l’Acadie en France est forte. Il me semble que ce contexte 
motivant devrait attirer de nouveaux venus. C’est notre défi à tous. 

Bon anniversaire donc au bulletin à l’occasion de son 100e  exemplaire et un 
triple ban à ceux qui le rédigent. Qu’il continue à nous informer, à nous relier, au-delà 
même des océans, à faire vivre la diffusion des connaissances, à nous interroger, à 
donner une voix à ceux que le fait acadien touche, à partager nos peines et nos 
joies, à nous reconnaître, à témoigner de cette spécificité historique, culturelle et 
actuelle qui anime le fait acadien à Archigny et bien au-delà. 

André Magord 

Directeur de l’Institut des Etudes  
Acadiennes et Québécoises à 

l’Université de Poitiers 

 

 

 

Prenons le temps de regarder un peu en arrière et rappelons nous du 1er bulletin de 
l’association. 

Il a été publié en mars 1981 c'est-à-dire un peu plus d’un an après la création des 
Cousins Acadiens du Poitou, dont l’acte de naissance date de janvier 1980. 

Depuis, de nombreux COUSINS et AMIS nous ont quittés. Nous ne les oublions pas, 
mais cela ne comble pas la tristesse des chaises vides. 

Pour nous qui avons encore la chance d’être présents, ce petit voyage dans le 
temps nous apporte tant de souvenirs. Profitons-en ! 

Au fond il est facile de faire le bulletin n°100 avec le bulletin n°1, il suffit d’ajouter 
deux zéros.  

Bonne lecture. 

 

 



14 

 

 

 

Chères cousines, chers cousins, 

Quand vous avez décidé de fonder votre Association, je vous ai répondu spontanément : 

"Je suis de tout cœur avec vous ! D'autres, parait-il ont souri, voire même parlé de 

"division" ; eh bien, oui, votre Association a sa raison d'être, parce que dans le 

mouvement actuel d'amitié Franco-Acadienne, sans cesse grandissant, elle a la valeur d'un 

témoignage fondamental. 

Nous sommes, en effet, nous les descendants authentiques, pour affirmer que dans notre 

coin natal, le souvenir s'est toujours conservé, depuis deux siècles, de ce projet royal 

ambitieux qui constituait à créer une importante colonie acadienne sur l'emplacement 

d'une forêt médiévale "en gâtine"; non pas, comme on l'a trop dit, "dans le désert" mais 

au centre d'un secteur rural densément habité depuis des millénaires, avec ses nombreux 

villages, ses grands chemins et ses routes. 

Oui, nous sommes la preuve vivante que la France vaincue à la fin du I8ème siècle ne 

fut pas insensible au triste sort de ses fils chassés de leur Acadie et que la 

compensation prévue en faveur de 1500 d'entre eux, échappés à la Déportation ou libérés 

de leurs prisons d'Angleterre, n'était pas méprisable et si nous venons nous-mêmes de 

nous "recenser" en quelque sorte et de nous regrouper c'est peut-être, au fond pour 

témoigner aujourd'hui de l'incontestable réussite du généreux projet royal de 1772 même 

s'il dût être réduit des deux tiers, 1equel ne l'oublions pas, avait avant tout pour but 

d'assurer dans les meilleures conditions possibles pour l'époque, la réinsertion des 

Acadiens et de leur descendance dans le sein de la Nation, leur mère Patrie. 

J'ajouterai encore ceci : cette année 1981, nous dit-on, doit être consacrée tout 

particulièrement à la Défense de la langue Française dans le monde, or, dans ce domaine 

encore nous pourrons apporter un autre témoignage aussi concret aussi vivant. Ces 

Acadiens de la vieille Acadie, dont nous descendons directement par quelque arrière 

grand'mère ou grand-père, non seulement portaient des noms pareils à ceux de chez nous 

mais ils parlaient un français rustique identique à celui que parlaient alors dans nos 

campagnes et que parlaient encore hier ou avant-hier nos ancêtres, et c'est cette 

révélation d'une appartenance commune à une grande famille qui explique qu’à chaque 

rencontre entre Acadiens du Canada ou de Louisiane et Français d'Archigny ou de La Puye, 

de St. Pierre de Maillé ou de Monthoiron du pays de Châtellerault ou du pays de Loudun 

(vous vous souvenez tous les journées de Juillet 1973) c'est la fête spontanée, les 

Poignées de mains chaleureuse, les embrassades fraternelles et souvent aussi, quelques 

larmes au bord des yeux. 
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Les Acadiens sont fiers d'avoir appris que leurs ancêtres étaient 

partis, au début du 17è siècle, d'une des régions de France les plus 

anciennement françaises, et nous-mêmes nous sommes fiers et émus de 

deviner la constance et 1
e
 courage de nos h8tes, après tant. d'années de 

séparation et d'éloignement. 

Au revoir, chères cousines, chers cousins, et bonne chance! 

Poitiers, 3 mars 1981     Ernest 

 

 

 

 

Le MOT DU PRESIDENT 

En tant que descendants d'Acadiens, il est bon de nous rappeler trois 

évènements importants, bien que d'inégale valeur. 

- le premier est certainement le retour et l'enracinement en Poitou 

de ces hommes et de ces femmes courageux et fiers sans lesquels nous 

n'existerions pas. 

- le deuxième est la création de notre association qui nous permet de 

nous rassembler, de nous retrouver, de nous connaître, et va permettre 

à nos nombreux cousine: qui s'ignorent encore de reconstituer leur 

généalogie et l'histoire de leur famille depuis le début du XVIIème 

siècle. 

- la troisième est la naissance de ce bulletin de liaison ; bulletin 

bien modeste mais qui a la prétention de resserrer l'amitié qui existe 

entre tous ses membres, de faire parvenir à chacun de nous les 

dernières nouvelles les faits importants de la vie de l'association, de 

montrer à tous que l'immobilisme n'est qu'apparent et qu'une activité 

constante s'exerce au sein du bureau afin de mettre sur pieds, fêtes, 

week-end et voyages etc. 

Mais pour que notre association reste vivante, il faut que chacun 

participe non seulement aux activités collectives, mais aide à ce 

travail de fourmi qu'est la recherche historique. Nous souhaitons que 

chacun apporte sa pierre à la construction de ce bulletin en nous 

communiquant tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris de ses parents 

et grands parents touchant la vie de nos ancêtres acadiens, détails 

concernant l'histoire de sa famille, de sa terre, anecdotes, légendes, 

poèmes etc. 

Notre bulletin diffusera également tous les évènements familiaux 

heureux ou malheureux que vous nous signalerez. 

Nous faisons partie d'une grande famille qui, par son passé 

historique et ses parentés d'outre Atlantique, ACADIE et LOUÎSIANE 

offre un pôle d'intérêt touristique et économique certain à notre 

région, qui, sans négliger un grand nombre de 'personnes étrangères à 

notre descendance, ne doit pas être étouffée. Notre association doit 

donc prendre en main la destinée qui lui revient. 

LA NOTE du TRESORIER 

Nous rappelons à nos Adhérents retardataires que les cotisations pour 

l'année 1981 sont à verser au plus tôt afin de faciliter la 

comptabilité 

NOS JOIES et NOS PEINES 

Madame ARNAULT né DAIGLE Yvonne est décédée le : 25.1.81 
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ASSEMBLEE GENERALE du 23 Novembre 1980 

 

 

Etaient -présents:  Mr. BEAULU Y. Président 

    Mr. PENOT A. Vice Président 

    Mr. MASSE G. Secrétaire 

    Mr. RAYMOND M Secrétaire Adjoint 

    Mr. ROUX R.  Trésorier 

    Mr. FURGE- H. Trésorier Adjoint 

L'an mil neuf cent quatre vingt le 23 novembre à I0h30, les membres de 

l'Association "Les Cousins Acadiens du Poitou" régulièrement convoqués par 

lettre individuelle, se sont réunis en Assemblée Géfrale Ordinaire à la Salle 

des fêtes de la Mairie d'Archigny. 

Le Président déclare ouverte l'Assemblée Générale. 

Il salue l'Assemblée et présente une Délégation de St. Pierre et Miquelon 

vivant actuellement à la ROCHELLE et qui est venue spécialement à notre 

Assemblée Générale. 

Il présente ensuite Gilles LEVESQUE, étudiant Acadien qui fait des études de 

Géologie à l'Université de Poitiers. 

Après ces présentations, le Président présente ses condoléances ainsi que 

celles du bureau à Mr. LONHIENNE, Maire d'Akchigny, qui a eu un deuil  

dans sa famille. 

Monsieur LONHIENNE, après une brève allocution mettant l'accent sur 

l'importance du patrimoine architectural de l'Abbaye de l'ETOILE et de la Ligne 

Acadienne des communes d'ARCHGNY et de La Puye, prend congé de la réunion. 

Après lecture de l'Ordre du jour qui comprend : 

- rapport moral 

- rapport d'activité 

- rapport financier 

- renouvellement du tiers sortant 

- questions diverses 

le Président rappelle le rôle et les buts de l'Association et présente son 

rapport moral. 

Rapport moral qui met en valeur les grandes orientations de l'Association, son 

importance dans la région, les grands pas que celle-ci a fait en un an depuis sa 

création en ce qui concerne le nombre de ses adhérents, les recherches 

généalogiques des familles des membres qui l'ont demandé. Puis le Président 

dressa la liste des projets que l'Association envisage de réaliser en 1981, à 

savoir : 

- un bulletin de liaison de publication dont la périodicité n'a pas encore été 

fixée. 

- un voyage à St. MALO 

- préparation d'un voyage en ACADIE 

La parole est donnée au Secrétaire qui fait lecture du rapport relatant les 

activités réalisées en 1980 : 

- la fête aux Huit Maisons 

- le Week-end à BELLE ILE 

- l'édition de la plaquette "Chronologie Acadienne" ainsi que les réceptions 

de Délégations Acadiennes qui sont venues dans la région. 
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La parole est donnée au Trésorier pour la lecture du rapport 

financier. Il apparaît que les comptes sont excédentaires. 

Le Président donna les noms des membres sortant du bureau, 

demandant s'il y avait des candidatures  aucune candidature. 

Les membres sortants sont réélus à l'unanimité. 

Pour clore cette assemblée, le Vice Président fit un exposé 

sur le patrimoine Acadien du Poitou et plus particulièrement 

de la commune d’Archigny. 

Ensuite toute l'Assemblée se rendit au Restaurant des 

Chasseurs pour un déjeuner de 115 personnes - déjeuner très 

animé à la fin duquel une projection de diapositives et de 

film sur le Week-end à BELLE ILE, fut réalisée clôturant ainsi 

une très bonne journée. 

FETE ACADIENNE 

Vu le succès remporté par la fête des "Huit Maisons" l'an 

passé, le bureau a décidé de renouveler cette initiative et 

vous demande de réserver dès maintenant la journée du :` 

DIMANCHE 14 JUIN 198I 

Le programme de cette manifestation vous sera annoncé par 

voix de Presse. 

Dès à présent nous comptons sur vous afin que vous fassiez 

une large publicité parmi vos Parents et Amis. 

 
NAISSANCE DE L'ACADIE 

Pierre DU GUA, sieur de MONS, débarque sur l'île Ste CROIX 

vers la fin du mois de JUIN I604. 

DESCRIPTION de l'ILE SAINTE CROIX par Samuel de CHAMPLAIN 

Nous entrâmes dans une rivière qui a presque une demi lieue 

de large en son entrée et, ayant fait une lieue ou deux, nous 

y trouvâmes deux iles,:l'une forte petite proche de la terre 

de l'Ouest l'autre au milieu qui peut avoir huit ou neuf cents 

pas de circuit, entourée-de tous côtés de trois à quatre 

rangées de rochers; à un petit endroit, une pointe de sable et 

de terre grasse laquelle peut servir à faire des briques et 

autres choses nécessaires. 

Il y a un autre endroit à couvert pour mettre des vaisseaux 

de quatre vingt à cent tonneaux, mais qui s'assèche à marée 

basse. L'île est remplie de sapins, bouleaux, érables et 

chênes. Elle est en bonne situation et n'a qu'un côté où les 

parois baissent de 40 pas ce qui aide à fortifier les côtes de 

la terre ferme. 
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Les vaisseaux ne pourront passer sur la rivière qu'à la merçi 

des canons d'ici qui est le lieu que nous jugeâmes le 

meilleur, tant pour la situation stratégique que pour les 

relations que nous prévoyons avoir avec les sauvages de ces 

côtes et de l'intérieur des terres, lesquels, avec le temps, 

espérons pacifier et amortir les guerres qu'ils font les uns 

contre les autres pour en tirer à l'avenir des services et les 

instruire dans la foi. 

 

 

ANGELUS sur La LIGNE 

Acadien : 

Toi qui creuses ton sillon 

Au milieu des brandes et des ajoncs, 

Toi qui dans ce mauvais terrain 

Péniblement fais pousser ton grain, 

Où  va ce soir ta pensée ? 

Vers le village de Grand Pré ? 

 

Fatigué, penché sur l'ariau 

Tu revois le pays des aboiteaux 

Et toutes les riches terres 

Par toi gagnées sur la mer 

Car tu as la nostalgie 

De ta lointaine Acadie. 

 

L'angélus à l'Etoile tinte, 

Vite, finis ta "chointe" 

Va, laboureur courageux et fier 

Après tant de misères et d'efforts 

Dans ton église et dans la prière 

Trouver un peu de réconfort 

Tu aimais donc tant ton Roi ta religion 

Pour avoir dit non à la perfide Halbion 

 

Un descendant des "BRANDIOUX" 

H. FURGE 
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Chaleur au petit tintamarre à la Ferme Musée 

En cette année 2009, une nouvelle fois, la tradition a été respectée. Depuis un quart 
de siècle, l’association Les Cousins Acadiens du Poitou honore le jour de la Fête 
Nationale Acadienne en organisant son Petit Tintamarre, précédée d’une messe 
mariale le matin même à l'Abbaye de l'Etoile. 
Avec les festivités du 400ème de la ville de Québec et la présence de Monseigneur 
ROUET, Archevêque de Poitiers, 2008 avait connu une affluence record. 
L’édition 2009 a marqué un reflux de la participation, due sans doute à la chaleur ; 
40° dans les stands et aussi à l’absence cette année, d’adhérents et amis, en voyage 
au Nouveau-Brunswick pour le Congrès Mondial Acadien qui se déroule du 07 au 23 
août. C’est le cas, entre autres, de notre cousin François Roux, habituel généalogiste 
de service sur la fête. 
Le 15 août acadien s’articule toujours autour des trois temps forts composant son 
organisation : 
La messe mariale du matin, le pique-nique du midi, la kermesse et le concert de 
l’après-midi. 
Comme de coutume, il a fallu beaucoup de travail et beaucoup d’efforts de nos 
bénévoles pour couvrir cette journée dans les meilleures conditions possibles et pour 
le plaisir de tous. 
 
SAMEDI 15 AOUT : LE JOUR J 
 
LA MESSE 
 
Depuis plusieurs années déjà le rituel de la messe mariale est bien rodé et dès 
10h30 la célébration a débuté avec un nombre de 
fidèles un peu moindre qu’en 2008, dans l’Abbaye de 
l’Etoile. 
Après les souhaits de bienvenue, la chorale sous la 
direction de madame Michèle DEBAIN et de 
monsieur Bertrand de FEYDEAU a pris le relais en 
entonnant le chant d’ouverture. 

Cette année la 
messe était officiée 
par Monseigneur 
FAVREAU, Evêque 
émérite. 
L’hymne acadien et le 
traditionnel discours 
de notre Président 
Gérard ARDON-
BOUDREAU, qui a 

remercié chaleureusement tous les participants ainsi 
que toutes celles et ceux qui se sont dévoués pour cet 
office, ont conclu cette magnifique cérémonie.. 
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LES FESTIVITES 

Le pique-nique : Contrairement à 2008, cette année le soleil était largement de la 
partie et l’ombrage très recherché. 

Comme d’habitude, 300 plateaux repas ont été 
distribués par Guittou. Parmi les convives, nous 
comptions les Maires d’Archigny et de La Puye, les 
Présidents des associations Châtellerault-Québec-
Acadie et Falaise-Acadie-Québec des Ormes. 

Kermesse : Après le déjeuner et durant tout 
l’après-midi le soleil de plomb était au dessus de 

nos têtes, l’ombre était la bienvenue, la buvette prise d’assaut. 

Divers stands et activités s’offraient au public : chamboule tout, pêche à la ligne ont 
fait le bonheur des enfants plus nombreux cette année, longueur de la ficelle du 
pastis, poids du jambon, enveloppes toutes gagnantes,  

livres et DVD sur les 
Acadiens.  

Près du stand de crêpes et 
gâteaux, une superbe 
exposition de 
photographies sur le 
Portugal, extraite de 
l’album de notre ami 
Michel MARASSE 

permettait de flâner tranquillement. 

 Au stand de généalogie, les arbres avec les liens de parenté 
de Céline DION, Zachary RICHARD et des acadiens du Poitou attiraient la curiosité. 
Aussi était exposé la généalogie de notre ancien Vice Président, Michel RAYMOND 
descendant de Michel BOUDROT et d’amérindiens Mi’kmaq. 

Des visiteurs d’outre-Atlantique ont été reçus au 
stand. Parmi d’autres, une acadienne du Maine 
(USA) qui venait du lieu 
où sera organisé le 
Congrès Mondial Acadien 
2014 

Autre visite de marque 
cette année, la petite fille 
et les arrière-petites-filles 
d’André BLANCHARD, le 

généalogiste de La Puye qui au début du XXème siècle a 
sauvé des flammes le Plan de la Colonie acadienne du 

Poitou du XVIIIème siècle. 

Monsieur Blanchard avait également établi sa 
propre généalogie en six volumes et celle des 
Acadiens du Poitou en 13 volumes. Il n’était pas du 
tout acadien, mais il inspira l’idée de création de 
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musée aux « huit-Maisons » dans les années 1970 avec Mr. PENOT. La réalisation 
du Musée est l’œuvre de Monsieur Chaussebourg alors Maire d’Archigny 
Paul PUCHAUD, Maire de La Puye, a confirmé à la famille que sa commune 
organisera prochainement un hommage pour Monsieur BLANCHARD. Pour la petite 
histoire, Mr André Blanchard rêvait du prénom Évangeline. Sa petite fille l’a donné à 
sa première fille. 

LE SPECTACLE 

Deux groupes avaient comme objectif l’animation de l’après-midi : 

Le groupe québécois les CHAKIDOR dont la 
couleur musicale s’inspire de la musique country, 
des ballades irlandaises et du blue grass. Ce 
groupe détient son propre répertoire. Les deux 
principaux musiciens du groupe sont : 
A la guitare et voix, André VARIN auteur-compositeur. 

Aux violons, Valérie PICHON. 
Ce groupe est originaire de l’Outaouais, région 
québécoise proche d’OTTAWA. Il s’est formé en 

2000 lors d’un spectacle de la Saint-Jean. 

Le groupe poitevin ZAGO, groupe festif jazz, funk, 
trad, world, chanson pour scène et rue. 
Zago, c’est avant tout une histoire de famille, un 
père, ses deux fils et un de leurs cousins, tous 
musiciens multi-instrumentistes et chanteurs. 

Ce concert a entraîné un grand enthousiasme du 
public qui pour le 
final a applaudi 
debout. 

CONCLUSIONS 

Ce 15 août 2009 fut une belle fête, pleine de 
bonheur, d’amitié, de chants et danses. Merci à 
tous qui êtes venus récompenser le travail fourni 
pour la mise en place de cette journée et rendez-
vous à l’année prochaine.  

Lucien GERME, Secrétaire de l’association 

 

 

Les journées du patrimoine 

Elles se sont déroulées les 19 et 20 septembre derniers. Nous avons ouvert nos deux lieux 
symboliques, c'est-à-dire le Musée des Huit Maisons et la Ferme n° 6. 

Les visites étaient libres. A la ferme 6, un conteur, accompagné d’une joueuse de vielle, a lu 
des pages sur l’histoire acadienne. Ce petit spectacle s’est répété plusieurs fois dans l’après 
midi du samedi et a eu l’écoute d’une vingtaine de personnes à chaque manifestation. 

Nous avions également prévu des crêpes et du cidre pour nos visiteurs à la ferme 6. Le 
succès de cette initiative a été très relatif et nous n’envisageons pas de la renouveler. 
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Par rapport à 2008 la fréquentation cumulée des deux journées est en baisse de presque 
50%. Deux paramètres sont à prendre en compte pour expliquer cette chute du nombre de 
visiteurs. Châtellerault avait organisé une semaine de festivités pour fêter le 400ème 
anniversaire de la construction du pont Henri IV, et 2008 a été une année exceptionnelle 
avec le 400ème anniversaire de la fondation de Québec. 

Néanmoins, sous un ciel clément,  nous avons vu défiler plus de 600 personnes. Ce taux de 
fréquentation rejoint celui des années précédentes. 

 

 

 

 

Le Bal des Cousins 

Pour la seconde année 
consécutive il a eu lieu 
dans la salle des fêtes 
de Bonneuil-Matours le 
dimanche 25 octobre de 
14h30 à19h30. 130 
personnes se sont 
retrouvées pour 
partager cet après midi 
festif où les danses se 
sont succédées 

quasiment sans interruption. 

C’est l’orchestre de Dominic ALLAN et ses musiciens qui a animé ce bal fort bien réussi. 

Malgré la réussite de notre manifestation, certains regrettent nos dîners dansants qui avaient 
lieu dans la belle salle de l’Angelarde. C’est vrai que 
l’ambiance y était différente, nous y étions plus 
nombreux et le repas offrait une convivialité très 
appréciée. 

Mais l’organisation nécessitait des moyens très 
importants et les coûts étaient eux aussi prohibitifs 
compte tenu du nombre de participants. De plus les 
organisateurs que nous sommes subissent le poids des 
ans qui, malheureusement, devient de plus en plus 
lourd à porter. Pour ne pas être déficitaires il nous 

aurait fallu accueillir au minimum 500 personnes, nous étions loin du compte. Tous ces aléas 
confondus nous ont donc amenés à nous orienter vers une manifestation plus modeste, à la 
hauteur de nos capacités d’organisation et de budget. Merci de votre compréhension 

Nous espérons vous retrouver le 24 octobre 2010, toujours dans la salle des fêtes de 
Bonneuil-Matours, avec l’orchestre de Dominic ALLAN 

Gérard ARDON-BOUDREAU 
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LE LAZARET DE TRACADIE 

Lorsque nous pensons à l'Acadie nous nous souvenons de nos ancêtres partis conquérir 
cette nouvelle partie d'un monde alors inconnu et à construire. Nous imaginons leur vie 
difficile entre intégration, dur travail, grands froids et guerres. Nous avons retenu des noms 
de lieux qui sentent bien un peu le même parfum que chez nous : Beaubassin, Grand Pré, 
Chéticamp. Mais qui a mémorisé l'Ile Sheldrake et le village de Tracadie ? Certains d'entre 
vous certainement, qui connaissent l'histoire de cette île et de ce village. Car on ne pense 
pas toujours, lorsque de grands malheurs frappent des familles entières, que d'autres peines 
peuvent s'ajouter et provoquer d'autres douleurs. 

Alors, puisqu'elle a heureusement disparu d'Acadie mais qu'elle est là, toujours présente 
sur notre terre et tue encore des milliers d'êtres humains, nous allons parler de la lèpre. Je 
sais, qu’en cette fin d'année célébrée par Noël et ce début d'une autre année fêtée par le 
Nouvel An, j'aurais pu choisir un sujet plus gai. Mais c'est dans ces moments là qu'en 
pensant au grand  malheur des autres on se sent privilégié. 

Lazaret 

Lazaret vient du nom de Lazare, lépreux guéri par Jésus, et désigne les léproseries. 
D'aussi loin que nous viennent les écrits, puisque sur le papyrus d'Ebers rédigé en l'an 1600 
avant notre ère on la mentionne déjà,  la lèpre a fait des ravages. Et si elle a été maîtrisée 
dans de nombreux pays, cette maladie transmissible demeure encore aujourd’hui 
endémique en Asie, en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et dans les Antilles 

 

 

L'Ile Sheldrake 

La rivière Sheldrake prend sa source entre les lacs Manitou et Magpie et se déverse dans 
le fleuve St-Laurent. Elle coule sur 106 Km en direction sud en une série de chutes et de 
rapides. Son embouchure se situe à l'extrémité ouest du village de Sheldrake, dans la 
municipalité de Rivière-au-Tonnerre. 

Le toponyme de Sheldrake apparaît sur la carte du Saint-Laurent de William Sax, datée 
de 1829, alors que celle du capitaine Bayfield datée de 1833, indique Sawbill, ce qui signifie 
« bec-scie. » Les Montagnais la désigne « Manto Sipo » qui signifie « rivière du manitou, du 
génie, » mais ils nomment la rivière au Tonnerre « Ursuk Sipo » qui se traduit par « rivière au 
bec-scie.»  

L'île Sheldrake est d'une superficie de 32 acres. Cette île servit de lieu de quarantaine pour les 
émigrés. Une maison de 40' x 20' avait été construite en 1835 et ne servit qu'une année.  
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La lèpre dans le Nouveau Monde 

On croit que la lèpre n’aurait fait son apparition dans le Nouveau Monde que peu de 
temps après l’arrivée de Christophe Colomb, en 1492. Ce fut une affreuse malédiction 
apportée par les colonisateurs venus du Portugal et d’Espagne où sévissait déjà la maladie. 
Celle-ci s’abattit sur la population amérindienne de l’Amérique du Sud et des Antilles, pour 
prendre des proportions endémiques. 

La lèpre en Acadie 

Tout a commencé par la venue de deux marins norvégiens débarqués d’un vaisseau, 
appelé La Florida, lors d’une escale à l’automne 1815 à Caraquet (Nouveau-Brunswick), sur 
les rives de la Baie des Chaleurs. Les deux hommes y passèrent l’hiver après avoir été 
accueillis charitablement dans une famille acadienne nommée Benoît, en dépit de la 
répugnance de leur corps couvert d’ulcères. Quelques années plus tard, certains membres 
de la famille, notamment Ursule Benoît (née Landry) qui avait pris soin de laver leur linge, 
développèrent la maladie. Elle en mourut en 1828 et son mari, Joseph Benoît, succomba à 
son tour en 1834. La maladie emporta aussi deux sœurs d’Ursule, Isabelle et Françoise, et 
plusieurs de leurs enfants. 

Le docteur Joseph-Charles Taché (1820–1894), de l’Université Laval de Québec, et le 
docteur Alfred Corbett Smith (1841–1909), membre du Conseil médical du Nouveau-
Brunswick et chargé de l’institution de Tracadie, confirmèrent tout simplement la contagion 
de la maladie en signalant qu’un jeune homme du nom de Francis Soney, alors en bonne 
santé, aurait contracté la lèpre cutanée après avoir porté sur une épaule éraflée le cercueil 
d’Ursule Benoît d’où suintait un liquide visqueux. Il mourut onze ans plus tard. Trente cas 
furent signalés dans les deux décennies qui suivirent, et l’horrible maladie devint endémique 
pendant deux générations au sein de la colonie canadienne-française. La plupart des 
lépreux étaient d’ascendance française, mais on compta aussi quelques victimes 
d’ascendance anglaise, irlandaise ou écossaise. 

Le lazaret de l'île de Sheldrake 

En 1844, inquiète de la tournure des événements, la population de la région demanda au 
lieutenant-gouverneur la construction d’un hôpital. On acquiesça à cette requête, d’ailleurs 
bien justifiée, le 31 mai 1844, en aménageant un lazaret sur l’île de Sheldrake, à 
l’embouchure de la rivière Miramichi, où 12 malades furent isolés. Tout alla bien un certain 
temps, mais les choses se gâtèrent le 16 juillet de l’année suivante, lorsque le Sheldrake 
Island Hospital fut brûlé par les lépreux eux-mêmes, impatients de recouvrer leur liberté. Sur 
18, quatre s’évadèrent et les 14 autres, pris au piège, durent s’accommoder de l’espace 
évidemment réduit de la bâtisse adjacente au lazaret, qui servait de salle.  

Le lazaret de Tracadie 

L’affaire remonta jusqu’aux instances gouvernementales et, en 1849, les intervenants 
acceptèrent de construire un nouvel hôpital à Tracadie même, dans l’intention d’assurer à la 
fois la sécurité du public et le confort des malades, tout en veillant à ce que ceux-ci puissent 
communiquer facilement avec leurs proches. Hélas, de 1849 à 1861, l’enfer déjà vécu par 
les malades sembla se raviver. L’hôpital devint un véritable centre de détention, dirigé d’une 
main de fer. Le docteur Frederick Lawson Whitehead (1909–1994), d’East Riverside 
(Nouveau-Brunswick), révéla qu’en 1861, après avoir pris la relève à la direction de 
l’institution, le docteur James Nicholson (1834–1865) mit un frein au pouvoir despotique de 
ses prédécesseurs, dont il décrit ainsi la dureté: « les lépreux étaient chassés comme des 
bêtes sauvages, attachés à des poteaux avec des crochets de fer, menottés et entourés d’un 
mur de 12 pieds de hauteur ». 

Avec la venue du docteur Nicholson, la terreur de l’isolement disparut. On s’étonnera 
cependant dans une certaine mesure d’apprendre que, par la suite, les patients se 
présentaient d’eux-mêmes pour être examinés et hospitalisés. Néanmoins, on constata plus 
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tard que peu de personnes visitaient les malades ou s’enquéraient de leur état. D’une part, la 
lèpre était souvent considérée comme une honte dans la famille ou une malédiction de Dieu, 
et l’on s’efforçait d’oublier les lépreux. D’autre part, les malades eux-mêmes perdaient intérêt 
au monde extérieur et devenaient indifférents aux affaires familiales . Il faut donc 
comprendre que les malades affligés, souvent originaires des milieux les plus pauvres parmi 
les fermiers, les pêcheurs et les bûcherons, s’y trouvaient logés plus confortablement qu’à la 
maison. Souvent défigurés et infirmes à cause des funestes manifestations de la maladie, ils 
en venaient à ne plus souhaiter quitter l’institution. Il va sans dire que l’endroit revêtait l’allure 
d’une véritable antichambre de la mort. 

Une anecdote pathétique évoque une image inoubliable. Un beau matin, trois jeunes 
garçons de 11 à 15 ans, de bonne allure et au regard intelligent, se présentèrent au lazaret. 
On les confina aussitôt dans l’unique chambre réservée aux hommes; ils furent séquestrés, 
coupés du monde extérieur à tout jamais condamnés. Ils vécurent leur jeunesse, leur vie 
d’adulte et leur vieillesse dans une société isolée, formée uniquement d’autres victimes de la 
lèpre. Rien à faire, aucune tâche, aucune occupation, aucun amusement, aucune ressource. 
Rien pour marquer le temps, si ce n’est l’arrivée d’autres lépreux comme eux et regarder 
mourir leurs compagnons. 

Le 18 septembre 1868 demeure une date importante. Seize religieuses hospitalières de 
Saint-Joseph, venues de Montréal et ignorant la peur de la contagion, répondirent avec un 
empressement héroïque à l’appel suppliant d’hommes et de femmes frappés du mal terrifiant 
de la lèpre et mis au ban de la société. Elles acceptèrent la mission et offrirent 
généreusement leurs services, prenant en charge l’administration de l’hôpital, veillant à la 
distribution adéquate des médicaments aux malades, à la visite des salles pour s’assurer du 
bon traitement des malades et s’assurant du bon entretien des lieux, quitte à embaucher 
deux femmes de ménage. Elles y restèrent jusqu’en 1965, au départ du dernier patient. 

Les traitements 

Le traitement de la lèpre, ou maladie de Hansen, généralement recommandé pendant 
plusieurs années se limitait à l’huile de chaulmoogra, un arbre du Sud asiatique. Ce 
traitement avait été introduit dans la colonie de Tracadie vers 1901 par le docteur Alfred 
Corbett Smith (1841–1909). Selon ce dernier, il apportait des résultats encourageants. Après 
le départ du docteur Smith pour le lazaret de l’île D’Arcy, en Colombie-Britannique, le 
traitement demeura recommandé par son remplaçant, le docteur Joseph Damase Pagé 
(1861–1938), alors délégué du Service de quarantaine de l’Agence de santé publique du 
Canada. Administrée par voie interne à doses progressives ou par voie externe sous forme 
de pansements, l’huile de chaulmoogra resta le mode de thérapie de choix des léprologues. 
Jusqu’en 1924, on proclama les résultats merveilleux obtenus des injections hypodermiques 
ou intraveineuses d’huile d’éthylester du chaulmoogra. La découverte la plus utile et la plus 
spectaculaire survint en 1963, avec l’introduction des sulfamides et de leurs dérivés comme 
traitement révolutionnaire de la lèpre. Ce traitement fut suivi par une polychimio-thérapie 
avec l’utilisation, le plus souvent, de la rifampicine, de la Disulone, du Lamprène ou de la 
clofazimine, de l’éthio-namide et du prothionamide. Un fait fort intéressant a marqué le 
traitement de la lèpre au tournant du présent millénaire. La thalidomide serait alors devenue 
le médicament de choix, bien qu’elle demeure formellement contre-indiquée aux femmes 
enceintes à cause de sa grande tératogénie 

Informations sur le nombre des lépreux  

Les lépreux soignés au N.-B.(1815-1965) : 327 

Les lépreux soignés par les Religieuses Hospitalières (1868-1964) : 180 
Les lépreux enterrés sur l'Ile Sheldrake (19juillet1844-25juillet1849) : 15 
Les lépreux enterrés dans le cimetière des fondateurs (1798-1880) : 94 
Les lépreux enterrés dans le cimetière près de l'église de Tracadie (1880-1898) : 42 
Les lépreux enterrés dans le cimetière des lépreux (1899-1964) : 59 
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Le nombre de lépreux enterrés dans les quatre cimetières : 210 
Les autres lépreux guéris, relâchés et retournés dans leur pays ou enterrés ailleurs : 117 

Quelques noms, liés à de tristes histoires, nous sont transmis  en 
mémoire de cette page d'histoire inconnue : 

- Julie Savoie 

De Justinien et Julie Arseneau est née Julie Savoie le 15 mai 1860 à Tracadie. C'est en 
1877 qu'elle vit apparaître sur son jeune corps les premiers signes de la lèpre. Consciente 
qu'elle s'acheminait vers une mort lente et atroce en plus d'une incarcération forcée au 
lazaret de Tracadie, Julie réussit à cacher les manifestations de la maladie durant plusieurs 
années jusqu'au jour où elle décida de s'exiler. On ne la retrouva que 12 ans plus tard à 
Lévis au Québec. Sa maladie était alors en phase terminale. Le 26 mars 1906, elle fut 
admise au lazaret de Tracadie où elle fut enfermée à clé dans une chambre parce « qu'on 
craignait qu'elle essaie de se sauver (...) Aussi parce qu'elle avait un tempérament aigre-
doux». 

À son arrivée à Tracadie, on avait administré à Julie des traitements à l'huile de 
chaulmoogra, le seul remède utilisé à l'époque pour combattre les symptômes de la lèpre. 
Lors de son premier examen, le docteur Langis ne remarqua sur Julie que les effets 
irréversibles de la maladie et fit mention de ses amputations. Ses parents étant décédés, 
Julie n'avait plus de chez-soi. Elle demeura donc au lazaret où elle mourut le 19 juillet 1927, 
d'une maladie cardiaque. 

- Savoie, Bernard dit Barnabé, jeune garçon inhumé sur l'île 
 
La plus jeune victime de la lèpre 

Bernard Savoie, mieux connu sous le nom de Barnabé, est né à Néguac, le 22 décembre 
1836, fils de Victor Savoie et de Françoise Landry. Le 19 juillet 1844, alors âgé de huit ans, il 
débarqua d'une chaloupe à l'île Sheldrake avec sa mère Françoise, ses deux frères et dix-
sept autres malades. 

La famille de Victor Savoie était considérée, pour l'époque, comme vivant assez à l'aise. 
Victor, le père de Barnabé, était fermier et propriétaire de lots boisés. Leur maison était 
assez grande et bien tenue. Mais, comme chez plusieurs de leurs compatriotes, la lèpre 
ravageait la famille. Françoise était la sœur de la première victime connue de la lèpre, Ursule 
(Landry) Benoît et fille d'Anselme Landry et de Marie Brideau. Son grand-père était Alexis 
Landry, un des pionniers de Caraquet. 

Au lazaret de l'île Sheldrake, les malades vivaient dans des conditions d'insalubrité telles 
que ceux qui le pouvaient se sauvaient. Parmi les fugitifs se trouvèrent Stanislas, Marin et 
leur jeune frère Barnabé. Françoise était décédée. Les trois frères Savoie se rendirent à 
Néguac. Les lois de l'époque interdisaient aux gens de cacher des lépreux sous peine d'une 
forte amende et même d'emprisonnement. Victor, leur père, suggéra à Stanislas et à Marin 
de se cacher dans le bois près de chez eux. Barnabé, étant un peu trop jeune, il le garda à la 
maison. Le docteur Robert Bayard de Saint-Jean (N.-B.), enquêteur du gouvernement, écrivit 
en 1849, « Victor Savoie m'a dit que ce membre du bureau de santé et son constable étaient 
venus chez lui et lui avaient arraché de force son fils Bernard, qu'ils l'avaient attaché avec 
des cordes et que lorsque lui(son père) avait essayé de le secourir, les officiers du lazaret lui 
avaient pointé un pistolet à la poitrine et ainsi l'avaient forcé à se soumettre ». 

Lors de leur visite à l'île Sheldrake en 1847, les enquêteurs Bayard et Wilson trouvèrent 
Barnabé, en mauvais état. Il respirait avec difficulté, son visage et son corps étaient 
recouverts de plaies. Il est probablement décédé peu de temps après car il n'était pas parmi 
les quinze survivants qui furent transférés au nouveau lazaret à Tracadie en 1848. 

- Jean Baptiste fils de Marguerite Robichaud. 
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Marguerite Robichaud, troisième enfant de François (à Jean) Robichaud et de Marie (à 
Firmin) Savoie de Tracadie fut baptisée à Bartibog, le 5 novembre 1813 et épousa Jean-
Baptiste Saulnier, fils de Pierre (à Joseph) Saulnier et de Marguerite Savoie le16 juillet 1832. 
Le 17 mai 1833, naissait leur premier enfant, un fils nommé Israël. Marguerite ressentit les 
premiers symptômes de la lèpre après la naissance d'un deuxième enfant, Luc, né le 24 
octobre 1838. Des taches suspectes apparurent sur ses joues, son nez et son front et elle 
perdit toute sensation aux doigts dont les extrémités finirent par tomber. 

Peu après un accouchement subséquent, soit le 19 juillet 1844, Marguerite et son 
nouveau-né, Jean-Baptiste, rejoignirent le lazaret sur l'île Sheldrake où dix-huit autres 
patients, dont trois étaient ses frères,avaient été transportés. Elle y demeura pendant cinq 
ans. 

Elle reçut son congé après un traitement du docteur Charles Labillois, nouveau médecin 
du lazaret de Tracadie. Sa fille Lucille, née le 23 juillet 1854, avait neuf ans lorsque les 
symptômes de la lèpre apparurent sur son corps. Marguerite la garda chez elle jusqu'à 
l'arrivée des religieuses au lazaret en 1868. Jean-Baptiste, le mari de Marguerite, décéda le 
13 mars 1874 et Marguerite fut accueillie chez son fils, Luc, qui avait épousé Elizabeth 
Benoit. Elle y demeura jusqu'en 1880, année où elle fut à nouveau internée au lazaret. Elle 
avait 67 ans et il est probable qu'elle y retourna faute de logement car aucun rapport ne 
laisse croire que la maladie se serait à nouveau manifestée chez elle. Elle décéda le 22 mai 
1897, à l'âge de 83 ans. 

- Révérend John E. Davis 

John Davis est né en 1858, à Wicklaw, Ontario. Après ses études, il devient pasteur de 
l'église Baptiste. Il épouse Laura Lockhart et le couple s'engage comme missionnaire aux 
Indes en 1887. Pendant ces 17 années de service, John E. Davis contracte la lèpre. Avec sa 
famille il vit isolé six ans sur une ferme afin de voir grandir ses quatre enfants. Après le 
décès de sa femme survenu en 1910, il demande à venir au lazaret de Tracadie, afin de ne 
pas être à charge de ses enfants. Il y fait son entrée le 26 novembre 1910 accompagné de 
son frère. 

Dans sa correspondance avec sa famille, il nous parle de la vie au lazaret, de son 
médecin traitant, le docteur Langis et du pasteur Richardson, de ses bons amis ainsi que des 
bons soins prodigués par les religieuses. Dans ses dernières années, soeur Pitre se charge 
de sa correspondance, car il est devenu aveugle. Il décède le 29 avril 1916 et, selon son 
désir, est inhumé en Ontario dans son village natal. 

- Religieuses et lépreuses 1910 (?) Tracadie, Nouveau-Brunswick, Canada 

Sœurs Marie Pitre et Marguerite Maillet au service des malades avec deux jeunes filles 
atteintes de la lèpre. 

- Madame Emma , une dame russe vivant dans l'ouest canadien est admise au lazaret 
en 1926, à l'âge de30ans. Elle quitte un mari et quatre enfants. 

« Elle fut soignée et guérie lorsque le traitement de diasone a commencé » nous dit Sœur 
Victoria Branch. Ses extrémités étaient atteintes et elle pouvait difficilement marcher. Elle 
aimait rire et entendre chanter. 

Marie Jane Losier auteure du livre « Les enfants de Lazare » raconte un fait dont se 
rappelle Mme Fitzgerald : « Je me souviens de Mme E., lorsqu'elle habita avec les autres 
lépreux dans la maison des Ryan. Chaque jour que je passais par là pour me rendre au 
travail, elle venait à la barrière et m'envoyait la main. Un jour elle dit : « J'admire votre 
chapeau. Il était de feutre rose. Un jour j'ai enlevé mon chapeau et je l'ai mis sur sa tête. 
Maintenant il est à toi, lui dis-je. Elle aimait ce chapeau et l'a porté jusqu'à ce qu'il soit usé». 

Madame Emma ne désirait plus partir, étant invalide et ayant perdu contact avec sa 
famille. Elle demeura au lazaret et mourut d'un ACV en juin 1964. elle fut la dernière 
personne à mourir au lazaret. 
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Jean-Louis est admis au lazaret à l'âge de 76 ans, en 1907. Il est décédé en 1915 à l'âge 
de 84 ans. Il était originaire de la région nord de Tracadie, Nouveau-Brunswick. 

D'autres membres de cette famille furent aussi admis, atteints de la maladie. 

- Madame Wasyl, une russe de grande taille, arrive au lazaret en mars 1914, habillée 
de vêtements de son pays, la tête couverte d'un mouchoir rouge. Elle arrive de l'Ouest 
canadien et ne parle que le russe. Elle quitte un mari et deux jeunes enfants. Deux 
ans après son arrivée son mari vint la visiter. 

On raconte qu'elle pleurait et s'ennuyait de sa petite fille de 12 ans. Une religieuse pour la 
consoler lui dit : « Je puis bien être votre petite fille; je vous soignerai comme je soignerais 
ma mère ». La religieuse apprit quelques mots russes et lorsqu'elle arrive à prononcer des 
mots, notre malade séchait ses larmes et riait. Elle mourut le 13 mars 1924. Le Dr Langis 
écrivit à la famille plusieurs fois et n'en reçut aucune réponse. Un an plus tard, son fils âgé 
de 20 ans, vint pour la voir et fut surpris d'apprendre qu'elle était décédée. On ne put que lui 
montrer la tombe de cette mère qui avait tant pleuré pour revoir ses enfants. 

Robert est admis au lazaret à l'âge de 18 ans, en 1899. Ses mains étaient déjà atteintes 
de la maladie et il devint aveugle quelques années avant de mourir en 1919 à l'âge de 38 
ans. 
Il était originaire de la région nord de Tracadie, Nouveau-Brunswick.  

 

Le lazaret ferma en 1964 après le décès de sa dernière malade.  

C'était il y a seulement 45 ans... 

Françoise GLAIN 

Sources :  - Avec l'aimable autorisation du Dr Jean Milot, Montréal, Québec 

     - La léproserie de Tracadie : www.virtualmuseum.ca 
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Nous savons que presque tous les Français s’expriment dans cette belle langue, si bien 
chantée par Yves DUTEIL. Dans notre Poitou un parlé bien de chez nous était en usage 

il n’y a pas si longtemps.. 

A l’occasion d’un voyage en Acadie notre Brandioux a retrouvé toute sa verve en 
Poitousien. Bonne lecture mais ne lisez pas trop vite. 
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Quelques photos d’hier où l’on peut voir 

Y. BEAULU – H. FURGE (le Brandioux) – E. GUILLOT – J. MARTIN – G. TOUZALIN - A. PENOT 

Ainsi que quelques plus jeunes qui se reconnaitront dans leur barbe ou leur calvitie naissantes 


