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Agenda  du  sem est re  

03 Juillet Visite Musée + Ferme 6 par 12 étudiants avec André Magord 
 Gérard 

04 Juillet Visite Musée Gérard. 

21 Juillet Musée + Ferme 6 , Gérard 

26 Juillet RDV Mme Lecain NR Gérard 

27 Juillet RDV M. Coquil Cave de Neuville  Claude Moulin, Gérard 

28 Juillet RDV Archigny + Musée Gérard. 

31 Juillet Achat lot 15 août chez But Jacqueline, Gérard 

04 et05 Août Distribution affiches 15 août Tout le Conseil 

06 et 07 Août Récupération lots 15 août. Leclerc, Intermarché et Auchan Gérard. 

09 et 10 Août Récupération lots et pose affiches 15 août. Tout le Conseil. 

11 Août Livraison du podium Claude 

13 et 14 Août Préparation ‘’Petit Tintamarre’’ Claude, André, Michel, Raymond, Jean-
Paul, Serge et son copain, Paul et son copain, Jean Métais et Lucien 

15 Août Grande Fête Nationale des Acadiens 2000 personnes. 

16 Août Après la Fête le rangement La même équipe était au complet, c’est 
Claude qui a préparé le casse croûte et le café. Jean Paul a complété avec 
de la charcuterie maison. Comme chaque année café et brioches, nous ont 
été offerts par M. GOUILLY-FROSSARD. 

 Bilan très positif dans une ambiance remarquable 

20 Août Visite Musée Annie, Gérard. 

30 Août Ferme -, Mairie Archigny Gérard 

04Septembre Visite Musée – RDV Françoise Gérard 

06 Septembre Ferme 6 Rangement Gérard. 

08 Septembre Ferme 6 Récupération livre pour saisie Gérard 

10 Septembre Visite Musée 46 Canadiens Annie, Gérard. 

10 Septembre Visite Musée 40 personnes VVF . Annie, Gérard (+ Ferme 6). 

13 Septembre Musée, Ferme 6, Laiterie. Préparation Patrimoine. Gérard. 

18 et 19 Sept. Patrimoine Claudine, Jacqueline Gagnaire, Françoise, Paulette, Roselyne, 
Violette, Annie, Jacqueline, Roselyne et Lucien, Gérard. 

22 Septembre RDV studio LUDO à St Georges les Baillargeaux Gérard 

23 Septembre Visite Musée Groupe + RDV La Puye  Gérard. 

24 Septembre Accueil des BOUDREAUX du Saguenais 20 personnes de l’assos. 
pour les recevoir 

24 Septembre Visite Musée 40 personnes VVF  Annie, Gérard. 

27 Septembre RDV CAPC Véronique Boirel. 

02 Octobre Visite Musée 20 personnes Gérard 

06 Octobre Récupération d’une vieille meule à Chauvigny Jacqueline, Gérard. 

13 Octobre  Conseil d’Administration à Archigny Tout le Conseil 

22 Octobre 40 personnes au Musée Annie, Gérard 

24 Octobre Bal des Cousins Tout le Conseil plus nombreux adhérents. 

29 Octobre  Accueil Ferme 6 d’une Famille Acadienne (Robichaud descendant 
Boudreau). Lucien et Roselyne. 
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08 Novembre RDV Michèle DEBAIN préparation Prix France Acadie à Archigny
 Gérard 

10 Novembre Réunion à La Chaussée pour préparation de la pose d’une plaque BRUN / 
BRAU. Roselyne, Lucien, Mme Touret, Jacques Aumasson du Conseil 
Général 

16 Novembre Réunion CAPC 1er bilan de la saison Gérard. 

16 Novembre Visite Musée Médiathèque + Conseil Général Gérard, Lucien. 

18 Novembre Bilan Tourisme à Thuré de la saison 2010 en Vienne. Gérard 

20 Novembre RDV GroupAma pour contrat d’Assurance. Gérard 

21 Novembre  Projection à la Salle des Fêtes à Archigny d’un résumé du voyage à St 
Louis de Kent. Nombreux participants de l’association. 

26 Novembre C.A. des Amitiés Acadiennes Paris + Prix France Acadie Gérard 

27 Novembre Accueil du Prix France Acadie à la Médiathèque d’Archigny et Remise de la 
liste de notre Bibliothèque à la Médiathèque. Cette réception s’est faite en 
partenariat avec Châtellerault – Québec -  Acadie. 

28 Novembre Périple Acadien pour le prix France Acadie et sa compagne. Gérard 

07 Décembre Conférence à l’U.T.L. de La Rochelle Françoise, Gérard et Lucien 

08 Décembre RDV Tél Mme MISSUD de FR3 préparation émission du 09/12  Gérard 

09 Décembre RDV France 3 Emission sur les Acadiens Gérard 

15 Décembre  RDV Violette pour la compta 2010 Violette, Gérard 

27 Décembre RDV à Poitiers avec M. ANDRE Notaire pour récupérer le legs de  
M. BEAULU à l’Association. Jacqueline, Claude MASSE et Gérard. 

 
             

LE MOT DU PRESIDENT 
Encore une de plus en moins. 
J’ai appris, il y a maintenant de nombreuses années, trop nombreuses à mon goût, que notre 

planète Terre tournait autour du soleil et que le temps nécessaire pour effectuer une révolution 
complète était de 365 jours un quart. Ce quart étant récupéré tous les quatre ans en ajoutant un 
29ème jour au mois de février, qui fait que l’année concernée se prénomme bissextile. Ceci nous 
permet de n’avoir point de décimale de jour pour boucler les années. Cela ne change rien aux lois de 
la nature qui se moque bien des élucubrations humaines ainsi que des multitudes d’équations mises 
en œuvre pour tenter d’éclaircir les innombrables mystères qui nous entourent. 

Pour ce qui me concerne, au fur et à mesure que le temps passe, j’ai l’impression que la durée des 
années devient de plus en plus courte, ce qui m’amène à faire un constat assez contradictoire. 

Quand je remonte l’échelle du temps jusqu’à mes jeunes années, la vitesse de rotation terrestre me 
semblait bien moins rapide qu’aujourd’hui et j’aurais bien voulu que le temps passe plus vite. Je 
voulais être grand, à 10 ans j’aurais voulu en avoir 20. 
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Puis les années ont passé à leur immuable rythme, la vingtaine est arrivée, l’impatience de vieillir 
s’est ralentie et jusqu’à la cinquantaine ce fut l’euphorie des 30 glorieuses. 

C’est une fois le demi-siècle dépassé, que l’accélération progressive des rotations qui servent de 
référence pour déterminer notre âge est devenue sensible. 

Non seulement j’ai l’impression que les années passent plus vite, mais que cette accélération est 
continue et que chaque année en cours est plus courte que l’année précédente. Les fêtes de fin 
d’années sont à peine terminées que déjà se pointent les fêtes de Pâques, dont nous sortons pour 
préparer notre 15 août acadien. Il faut alors commencer à penser à notre thé dansant, qui, une fois 
terminé nous laisse déjà apercevoir le bout du nez des fêtes de fin de cette année qui n’est restée 
nouvelle qu’un instant. 

Sachons donc vivre au quotidien et prendre le temps de nous souhaiter de joyeux noël et de 
bonnes années, aussi longtemps que nous le permet la vie ; car, que les années  nous paraissent 
courtes, ou longues nous sommes tous logés à la même enseigne et nous faisons toutes et tous plus 1 
à chacun de nos anniversaires. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et que vos projets personnels et professionnels 
vous apportent pleine satisfaction. 

Gérard ARDON-BOUDREAU 

             

Nos Peines 
Madame Simone EPINAT, secrétaire Générale de 

’’ Falaise Acadie Québec’’, nous a quittés en Juillet 2010. 
Ce départ est une perte immense pour le monde de l’Acadie 

Poitevine. 
Femme de caractère et de tempérament, douée d’une grande 

intelligence et d’une sensibilité rare, elle était aussi porteuse d’une 
grande gentillesse, généreuse, dynamique et fidèle en amitié. Pour résumer, elle possédait toutes les 
qualités qui faisaient d’elle quelqu’un d’exceptionnel, que l’on regrette de pas avoir connu plus tôt. 

Toujours présente aux réunions et manifestations acadiennes, elle s’impliquait largement en 
proposant, en organisant, en accueillant, en étant disponible. 

Originaire de Tunisie son parcours personnel la rapprochait de la tragédie acadienne. 
Simone tu as beaucoup œuvré pour le monde acadien, tu t’es dépensée sans compter et même 

lorsque tu étais fatiguée et malade, ta ténacité prenait le dessus et tu étais là, comme toujours 
dynamique et loyale. 

Nous sommes tous très tristes de ton absence et tu nous manques. 
A ton compagnon de vie, Gabriel, ainsi qu’à tes enfants, les Cousins Acadiens du Poitou présentent 

leurs sincères et amicales condoléances. 
Au revoir Simone et Merci pour tout ce tu as fait, nous ne t’oublierons pas. 

Gérard ARDON-BOUDREAU 
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Le décès de Mme Simone Epinat a été une bien triste nouvelle pour tous les amis du fait 

acadien en France. Mme Epinat restera dans le souvenir de tous ceux qui participent au 
mouvement associatif des descendants d’Acadiens en France. Le dynamisme et la 
gentillesse de Simone sont certainement les deux qualités qui caractérisent le mieux son 
action. Mme Epinat répondait toujours présente aux réunions et aux sollicitations multiples. 
Elle avait toujours un projet à proposer et lorsque celui-ci était accepté, on pouvait être sûr 
qu’il allait être mené à bien car Mme Epinat était déterminée et tenace, qualités 
indispensables dans le milieu associatif et bénévole.  Elle se dépensait sans compter en tant 
que secrétaire de l’association présidée par Michel Roux, qu’elle représentait souvent. Elle 
était aussi très impliquée dans la rédaction du « Messager de l’Atlantique », le bulletin de 
l’Association Falaise-Acadie-Québec. Chacun se souviendra du salon du livre des Ormes 
auquel elle a tant contribué.  

Plus personnellement, je garderai le souvenir de la loyauté de Simone Epinat ainsi que de 
sa sensibilité artistique, notamment lorsqu’elle fit en ma présence une analyse passionnante 
du tableau de Michel Bona, sur le Grand Dérangement, dans la ferme N°6 à Archigny.  

Au nom du Comité des Amitiés Acadiennes, je présente mes plus sincères condoléances 
à son mari, sa famille et à tous ses proches. 

André Magord 

Président du Comité des Amitiés Acadiennes 

             

OUBLI : Dans le bulletin n° 102 l’article sur l’hommage aux femmes acadiennes est de 
Françoise GLAIN. C’est bien de le rappeler 

             

Plages d’ouverture du Musée Acadien des Huit Maisons en 2011 

1
er

 Avril au 30 Avril : Sa. – Di. – J.F. 14h00 à 18h00 

1
er

 Mai au 20 Juin : Je. – Ve.-  15h00 à 19h00 

1
er

 Mai au 20 Juin : Sa. – Di. – J.F. 14h00 à 18h00 

21 Juin au 19 Sept. : Tous les jours  14h30 à 19h00 

20 Sept. au 31 Oct. Sa. – Di. – J.F. 14h00 à 17h00 
 

 



 

7 

LE PETIT TINTAMARRE 2010 aux Huit Maisons D'ARCHIGNY 

Au lever le temps brumeux et le ciel couvert, associés à une très fraîche température, ne 

laissent rien présager de bon. Pourvu que ça change !!! 

LA MESSE MARIALE 

Malgré tout, le rendez-vous de 10h30 à l’abbaye de l’Etoile pour la messe mariale voit 

converger de nombreuses voitures qui envahissent rapidement le parking. 

A 10h30 précise M. Jacques LONHIENNE accueille monseigneur WILZER évêque 

auxiliaire à Poitiers, ainsi que le Père ROBERT. 

Après les mots de bienvenue M. Jacques LONHIENNE retrace, avec talent, les liens forts 

qui unissent l’abbaye aux Acadiens. 

L’office religieux dédié à cette reine du ciel qu’est, pour les Acadiens, la vierge Marie, est 

tout à fait remarquable. D’une part les connaissances acadiennes de Mgr WILZER sont 

beaucoup plus étendues qu’il ne le prétend, ce qui lui permet de restituer parfaitement 

l’ambiance de la cérémonie dans le contexte de la Fête Nationale des Acadiens. D’autre part 

le choix des textes liturgiques est tout à fait pertinent. 

Le chef de chœur, M. de FEYDEAU, guide de main de maître la chorale paroissiale de 

Pleumartin, et, comme toujours, Mme 

Michèle DEBAIN fait des merveilles à 

l’harmonium. 

Plus de 300 personnes assistent à cette très 

belle manifestation que L’ave Marie Stella, 

l’Hymne National des Acadiens, vient conclure. 

Le président des Cousins Acadiens tient à souligner que cette Fête Nationale des Acadiens 

est pour tous les peuples opprimés un message d’espoir, car après avoir subi tant d’épreuves, 

de privations et de brimades, les descendants de cette petite poignée de déportés retrouvent 

aujourd’hui le droit de revendiquer leur culture et de faire au grand jour des projets d’avenir. 

Puis vient le moment des remerciements à :  

M. Jacques LONHIENNE pour son accueil et son hébergement 

Mgr WILZER et au père ROBERT pour la qualité de l’office. 

Mme DEBAIN, M. de FAYDEAU, à la Chorale. 

La Communauté de Paroisse de Pleumartin qui s’est occupée de la préparation, de la 

décoration et de l’organisation de cette manifestation. 
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M. Gérard GUITET qui assure tous les 

ans bénévolement la sonorisation. 

Merci à toutes et tous d’être venus nous 

accompagner pour la première partie de notre 

fête. 

Enfin, merci à la Reine de cette journée, 

merci Marie de garder ouvert le parapluie qui 

nous protègera des larmes du ciel pour le 

restant de la journée. 

Rendez-vous au Musée Acadien pour le pique-nique et le concert. 

Bonne journée à toutes et à tous. 

LE PETIT TINTAMARRE 

Le second volet de la Fête Nationale Acadienne en Poitou se déroule, comme chaque 15 

août, autour de la ferme-musée. Cette dernière est maintenant gérée en partenariat entre 

l'association Les Cousins Acadiens du Poitou et la Communauté d'Agglomération du Pays 

Châtelleraudais (C.A.P.C.). 

Pour nos bénévoles, la fête débute le 13 et se termine le 16 août. Le podium, des tables et 

bancs nous sont livrés de Châtellerault par la C.A.P.C. Les mairies d'Archigny et de 

Monthoiron nous prêtent également stands, tables et chaises. 

Le grand ordonnateur des problèmes d'intendance, qui sont des préalables incontournables 

au bon déroulement de notre fête (installation, fléchage etc.), est notre ami Claude Moulin. 

Malgré un temps incertain annoncé par la météo, les cousins et leurs amis sont venus 

nombreux pique-niquer en commun dans l'amitié et les retrouvailles. Deux cent vingt 

plateaux-repas ont été distribués ; s'y ajoutent tous les paniers repas apportés par les 

participants. 

Et le soleil est apparu vers midi ! 

LE CONCERT DE CAROLYNE JOMPHE ET DE « CEUX D'ICI ». 

A 15h, le groupe « Ceux d'ici »,  avec Jean Tribouilloy, et Gérard Guittet, ouvrent les 

festivités musicales sur des airs de chez nous, ces airs poitevins si proches de ceux de 

l'Acadie. 

Ouverture du spectacle par Gérard Guittet 

Le Groupe '' Ceux-

d'ici '' 

Un public d'environ 

1500 à 2000 personnes 

s'impatiente et 

s'enthousiasme sous un 

soleil radieux lorsqu'à 16 

H apparaît sur scène, tout 

de blanc vêtue, notre 

cousine Carolyne 

JOMPHE.  
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Carolyne, descendante acadienne des Terriot, est native de Havre Saint-Pierre au Canada, 

charmant village de 

la côte nord sur le 

bord du Saint-

Laurent qui fut fondé 

par des Acadiens 

venus de l'Ile de la 

Madeleine. 

C'est avec chaleur 

et émotion que le 

public écoute ses 

chansons acadiennes 

bien connues comme 

« Evangéline » et 

« Viens voir 

l'Acadie », et bien d'autres dont certaines rendent hommage aux Amérindiens. 

Succès indéniable, le public reste attentif jusqu'à la fin et Carolyne répond ensuite à l'assaut 

des demandes d'autographes et de C.Ds. A noter la présence, dans ce public passionné, de 

Michèle Debain Présidente de Châtellerault-Québec-Acadie, de plusieurs Québécois de 

passage dans le Poitou, et de Roger, le premier trésorier de notre association en 1980. 

Tout l'après-midi, et surtout pendant 

l'entracte, le bar et nos stands sont 

énormément visités, stands tenus parfois 

par de nouveaux bénévoles, comme 

Séverine à la pêche à la ligne ou Bernadette aux 

enveloppes toutes gagnantes. 

 A l'accueil, l'association présente, comme 

habituellement, films, livres, souvenirs, tickets repas et, fait 

inhabituel, enregistre un bon nombre d'adhésions. 

Comme tous les ans, Bernard, venu de Montréal, tient le 

chamboule-tout ou le bar avec Paul et ses serveuses. Au stand de 

crêpes, Anne-Marie, devant l'affluence de la demande, manque de 

pâte pour sa poêle. 

Michel et Thérèse, dans la foule, proposent la pesée du jambon. 

Pendant le spectacle et à l'entracte, les visiteurs s' arrêtent très 

nombreux au stand de la généalogie qui expose une revue de presse 

de l'année 1980, date de la fondation de l'association Les Cousins 
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Acadiens du Poitou, et des photographies sur l'hommage rendu par la mairie de La Puye le 8 

mai 2010 à André Blanchard « découvreur » en mars 1902 du « plan général de la colonie 

accadienne fixé par le gouvernement françois en l'année 1773 ». Sur ce plan figuraient, ferme 

par ferme, les noms des familles, ce qui lui a permis de réaliser la Généalogie de la Colonie 

Acadienne du Poitou, soit 10 000 fiches déposées aux Archives Départementales de la Vienne 

avant 1974. Marie-Marcelle et Noëlle ne cessent d'être sollicitées pour des demandes 

d'informations généalogiques. 

ET IL FAUT BIEN UNE FIN... 

La journée, magnifique, se termine à 19 H. 

Comme à l'accoutumée, notre Président, Gérard Ardon-Boudreau, remercie l'assistance de 

sa fidélité à notre rendez-vous. Merci également à nos bénévoles toujours dévoués, aux 

collectivités locales et territoriales pour leurs concours. Un double merci à monsieur Morteau, 

l'agriculteur qui, cette année encore, nous a gracieusement prêté sa prairie pour stationner les 

voitures et installer le podium. 

Lucien GERME 

Secrétaire de l'association 

  

Le site de Carolyne JO  MPHE   www. carolynejomp  he.qc.ca 
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Beaucoup d'émotion ce 24 septembre 2010 à la ferme-musée d'Archigny à 
l'occasion de la rencontre de descendants québécois et poitevins du pionnier 
acadien Michel BOUDROT. 

Lors du Grand Dérangement de 1755, les ancêtres Boudreau des actuels québécois furent 
cachés en forêt par les Amérindiens Micmacs, et ceux du Poitou furent déportés en France 
(Archigny, La Puye, Bonneuil-Matours). 

L'ancêtre commun, pionnier d'Acadie, Michel BOUDROT né vers 1601, lieu d'origine 
inconnu, serait arrivé dans 
l'actuelle Nouvelle-Écosse 
avant 1639, date à laquelle 
il est mentionné comme 
étant déjà syndic à Port-
Royal (Annapolis) lors du 
recensement de 1671. 

Laboureur, 11 enfants 
avec son épouse Michelle 
AUCOIN, il était Lieutenant général civil et criminel de l'Acadie lors 
du recencement de 1686. 

Aujourd'hui au Québec, il compte entre 12 000 et 15 000 
descendants avec l'orthographe BOUDREAU-X- LT. En 1993 une 

association se créait sous la présidence d'André BOUDREAULT, présent ce 24 septembre 
2010 à Archigny. Son site internet: http://associationboudreau-lt-x.com 

Nos cousins acadiens-québécois, 
principalement du Saguenay-Lac Saint-
Jean, sont arrivés le matin de Tours. 
Après des présentations émouvantes 
et chaleureuses, le Président Gérard 
Ardon-Boudreau leur exposa un bref 
historique sur la Ligne Acadienne et 
sur l'arrivée des Acadiens en 1773 

Pendant une heure, très intéressés, ils 
ont visité le musée, suivant avec 
émotion les explications passionnées 
de Gérard et de la guide. Ensuite les 
participants se sont rendus devant la 

ferme n° 14 attribuée en 1773 à l'ancêtre Françoise DAIGLE, veuve de Pierre BOUDROT 

http://associationboudreau-lt-x.com/
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(décédé à Bonneuil-Matours). 

Coup d'œil sur la généalogie '' Blanchard '' 

 Puis, des cousines du Poitou les ont 
accompagnés à bord de leur autocar qui, pour 
les emmener à Cenan, a emprunté la route 
rectiligne que l'on nomme la Ligne Acadienne. 
Le long de cette voie nos visiteurs ont pu 
découvrir les fermes qui, au XVIIIe siècle 
avaient été implantées de chaque côté de ce 
qui était à l'époque un chemin. 

L'émerveillement s'est manifesté devant la ferme n° 
26 en cours de restauration (par un descendant des 
Acadiens du Poitou résidant à Montréal) et dont la 
charpente est actuellement mise à nue. Le 

chauffeur, devant la demande des passagers, 
a dû s'arrêter devant chaque ferme afin de lire 
les noms des familles inscrits sur les plaques 
qui ont été photographiées. 

Monsieur Gilbert Bodineau, adjoint au Maire 
de La Puye (Paul Puchaud étant actuellement 
en Acadie pour le jumelage Archigny-Saint-
Louis de Kent), a ensuite accueilli les 

voyageurs dans la petite église de Cenan, paroisse des Acadiens, où l'émerveillement s'est 
encore manifesté devant le superbe autel et la sacristie ouverte spécialement à leur 
intention. 

Avant le déjeuner en commun entre les BOUDREAU du Québec et du Poitou, tous les 
convives se 
sont rendus 
devant la 

plaque 

commémorative dédiée à André BLANCHARD de 
La Puye, Généalogiste de la Colonie Acadienne du Poitou. Au Canada, l'œuvre d'André 
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BLANCHARD se trouve également aux Universités de Moncton et de Sainte-Anne dans 
l'ancienne Acadie, aujourd'hui Nouvelle-Écosse. 

Pendant le repas, se sont effectués des échanges 
de souvenirs et de courriels, puis, comme tout a 
une fin, est arrivée l'heure de la séparation. Nos 
cousins ont pris place à bord de leur autocar pour 
se rendre à La Rochelle afin de poursuivre leur 
périple en France. 

BON VOYAGE ET VIVE L’ACADIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est qu’un au revoir 

Lucien Germe Secrétaire 
 des Cousins Acadiens du Poitou. 
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Le lauréat du Prix France-Acadie 2010 à Archigny 

Tous les ans, depuis plus de 20 ans, les Amitiés Acadiennes de Paris décerne le prix France 

Acadie à un auteur acadien pour une publication de l’année en cours. 

Après une remise officielle du prix à Paris, le récipiendaire est invité en province par les 

différentes associations acadiennes. Cette année les 

associations « Châtellerault Québec Acadie » et 

« Les Cousins Acadiens du Poitou » ont accueilli 

monsieur Raymond BREAU, lauréat du prix France-

Acadie 2010 à la médiathèque Jeanne Ducluzeau 

d’Archigny le samedi 27 novembre 2010 à 16 H 30. 

Après les mots de bienvenue des présidents des 

associations Châtellerault-Québec-Acadie, Les 

Cousins Acadiens du Poitou et du responsable des 

bibliothèques du Pays Châtelleraudais, l'écrivain 

Raymond Breau détailla son prix littéraire avec 

humour et réalisme, et donna une conférence de 

grande qualité. 

Pendant sa prestation, défilaient derrière lui, sur 

écran, les photos des lieux et personnages de son 

roman, lui-même enfant, sa sœur aînée, qui, dès dix 

ans s'occupa de la famille à la place de sa mère 

malade et de son père exerçant son métier de 

pêcheur. A l’issue de cette conférence, il a 

dédicacé son ouvrage « Le vol de l'aigle 

pêcheur ». Ecrit dans les mots de l'enfant 

cherchant à comprendre le sens des gifles que la 

vie lui balance, ce livre fera rire mais aussi tirera 

une larme. 

La médiathèque Jeanne Ducluzeau d'Archigny a 

été choisie en raison de sa spécificité 

acadienne. Le président de l'association, 

Gérard Ardon-Boudreau, a remis à M. Thierry 

Quinqueton, responsable de la médiathèque à 

la CAPC, la liste des livres, portant sur 

l'Acadie et les Acadiens, qui seront en bonne 

place sur leurs rayonnages. Un pointage 

judicieux sera fait en commun et les livres 

sélectionnés appartenant à l'association seront 

remis à la médiathèque, qui en assurera la gestion. Les Cousins Acadiens du Poitou et les 

animateurs de la médiathèque souhaitent ainsi mettre l'Acadie à la disposition des lecteurs 

Nos deux associations n’étaient pas seules puisque : Les Amitiés Acadiennes, la Ville de 

Châtellerault, le Pays Châtelleraudais, le Conseil Général de la Vienne, la Région Poitou-

Charentes, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, Le Ministère de l'éducation 

nationale, le Ministère de la culture et de l'éducation parrainaient cette manifestation 



 

15 

Ce fut une grande première pour la toute nouvelle médiathèque Jeanne Ducluzeau à Archigny 

Le public, très intéressé, posa des questions pertinentes et, entre les réponses, Raymond, qui 

est aussi auteur interprète, nous entonna quelques chansons de son répertoire. 

La soirée se termina par un excellent et convivial  repas au restaurant de la Belle Etoile à 

Vouneuil sur Vienne. 

Pour Raymond Breau et sa compagne Mme Francine Lelièvre, directrice générale du Musée 

d’archéologie et d’histoire de Montréal, leur court périple en Poitou n’était pas terminé. 

Accueillis et hébergés par Mme Michèle Debain pour la journée du 26, ils étaient les invités 

des Cousins pour la journée du 27 novembre, où notre président, avant de les reconduire en 

fin de soirée à la gare pour leur retour dans la capitale,  leur a successivement fait découvrir : 

Le Ferme n°6       Le Musée Acadien 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Ferme restaurée à l’Ancienne 

fut inaugurée le 25 juin 2005 

Elle est très représentative de ce 

qu’étaient les 57 Fermes construites, 

entre 1773 et 1775, sur ce que l’on 

appelle aujourd’hui  

‘’La Ligne Acadienne’’ 

M. Jacques Lonhienne s’est 

spécialement déplacé pour accueillir 

nos amis à l’Abbaye de l’Etoile, où ils 

ont eu le privilège de bénéficier d’un 

remarquable exposé de Jacques sur le 

monde cistercien. ; Sans  oublier de 

parler du rôle important joué par 

l’Abbaye auprès des Acadiens 

Lieu Historique 

Le Nouveau-Brunswick est heureux de 

reconnaitre en cette Ferme un lien 

historique entre les Acadiens et les 

habitants du Poitou, d’où sont partis la 

plupart des ancêtres des Acadiens les 

premiers européens à coloniser la 

province du Nouveau-Brunswick 

Raymond Breau et Francine Lelièvre au 

Musée Acadien des Huit Maisons. 

Visiteurs très attentifs, enchantés de 

découvrir ce site historique et le rôle 

important qu’il joue pour faire connaître 

‘’La tragique Odyssée du Peuple Acadien’’. 

Ce serait en ces lieux, Il y a 14 siècles, que  

Charles Martel, grand père de Charlemagne, 

aurait stoppé Abderrahmane dans sa volonté de 

conquête du monde occidental. En regardant, 

dans le calme et le silence, la plaine qui s’étale 

sous nos yeux, on peut entendre, portés par le 

vent, l’écho du galop des chevaux et les 

cliquetis des armes de l’époque. 

Eglise du retour 

Comme épaves après la tempête Sauvés du 

Grand Dérangement Ils ont, un jour, 

rejoint Cenan..Petite église, humble 

village, T out droit venus du fond des âges 

Petite barque du Bon Dieu découverte 

sous d'autres cieux Soit  dans ce havre de 

repos  leur doux et ultime bateau. 

Lucien Germe, Secrétaire de l'association 

L’église de Cenan          L’Abbaye de l’Etoile           Moussay la Bataille (732) 
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Groupe de 46 Acadiens au Musée le 10 Septembre 

Ce vendredi 10 septembre nous attendions 46 Canadiens, qui après un périple qui les avait 

conduits en Suisse, avaient planifié un arrêt au 

Musée des Huit Maisons avant un retour sur le 

continent américain. C’est donc avec plaisir 

que nous avons vu arriver chez nous ce 

groupe de Canadiens et c’est avec un double 

plaisir, car non seulement ils étaient presque 

tous francophones, mais également acadiens. Les 

liens se sont immédiatement resserrés autour de 

nos « cousins ». 

Bien organisé, le groupe a suivi avec beaucoup 

d’attention les explications d  ’Annie, des 

conversations se sont nouées avec les membres 

de l’association et des cousinages se sont   

révélés. 

Ambiance fort sympathique, animée et conviviale. 

Puis le moment de poursuivre leur périple s’est 

manifesté, mais avant la séance des au revoir, tout le 

groupe s’est rassemblé sous le drapeau acadien et 

c’est tous ensemble que nous avons chanté l’Ave 

Mari e Stella. Grand moment d’émotion qui s’est 

prolongé jusqu’à leur remontée dans le car qui les 

emmenait vers d’autres lieux. 

Bon voyage, il vous faudra revenir.  

Gérard Ardon-Boudreau 
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BAL DES COUSIN LE 24 OCTOBRE 2010 

Comme chaque année c’est vers la fin du mois d’octobre que nous organisons notre bal 

annuel, qui depuis trois ans n’a plus lieu le soir à l’occasion d’un dîner, mais qui se déroule 

l’après midi autour d’un thé 

Nous nous sommes donc retrouvés avec 120 autres concitoyens pour marcher, tourner et se 

déhancher au son d’une musique plus ou moins rythmée selon la nature des danses. 

Commencée à 14h30 pour se terminer vers 19h00 notre sympathique manifestation a fait 

perdre nombre de calories à une grande majorité des participants. Certains étaient contents 

d’être là mais n’ont pas usé la piste de danse. 

Comme toujours il y a l’avant fête, c’est la phase de préparation pour laquelle nous retrouvons 

les éternels abonnés au volontariat bénévole. Il s’agit de Roselyne et Claude Moulin, de 

Viviane, de Michel, de Raymond, de Monique et Serge !!! 

Cette équipe forme un ensemble très homogène et efficace pour la décoration de la salle, 

l’installation des tables et des chaises, la mise en place des couvert, l’assortiment du bar, 

l’installation des banderoles et drapeaux, etc. 
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Puis quand les flonflons de l’orchestre se sont tus il a fallu défaire tout ce qui avait été fait lors 

de l’avant fête avec en plus, quand il ne reste qu’une grande pièce vide, bien nettoyer la piste 

de danse pour la rendre dans l’état où nous l’avions trouvée. 

Tout cela nous emmène jusqu’à 23h00. 

Bonne préparation, bon bal, bonne remise en ordre et bon nettoyage, sont la garantie d’une 

bonne réussite. 

Merci à toutes et tous, rendez le 23 octobre 2011 pour notre prochain bal. 

Gérard Ardon-Boudreau 

             

Lorsque l'enfant paraît 

La période des fêtes de la nativité est passée, mais j'ai pensé que vous parler naissance au 
printemps, époque où tout renaît, serait opportun. Il y a naissance et naissance me direz-
vous. Bien sûr, et c'est bien pour cela que je vous ai choisi ces extraits. Bon, d'accord ? On y 
va, mais on ne parle pas de la naissance sous péridurale ou avec césarienne, cette mise à la 
vie sans douleur et sans cri, si ce n'est celui du bébé dont les poumons brûlent de cet air tout 
nouveau pour lui ! Non non ! De l'accouchement et de la naissance aux XVIIè et XVIIIè siècles 
en Nouvelle- France. Je précise en Nouvelle-France, mais rassurez-vous, dans notre bonne 
Vieille France on procédait de la même façon, voire pire, mais ça, ce sera pour une autre fois 
! Vous êtes prêts ? Allons-y, pénétrons dans la maison sombre aux boulites fermées et où 
les flammes dansent dans la cheminée... 

Le décor et les personnages 

Lorsqu'arrive le moment de l'accouchement, la femme, dans l'immense majorité des cas, met 
au monde dans le lieu où elle vit, c'est-à-dire dans la maison, lieu de vie mais aussi de la 
maladie, de l'agonie et de la mort. Il peut arriver parfois que la femme enceinte, 
accompagnée de son mari, se rende chez sa mère pour accoucher. A l'exception des 
femmes plus à l'aise et surtout de celles qui demeurent en ville, lesquelles donnent 
naissance dans leur chambre, les autres accouchent dans la pièce commune, située au rez-
de-chaussée, où il y a l'eau et le feu. Dans l'âtre se trouve suspendu à la crémaillère un 
chaudron d'eau chaude destinée à la toilette de la mère et de l'enfant. Devant le feu, il y a 
une paillasse où la femme en couches peut venir se reposer entre les périodes de 
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contractions. On y trouve également une chaise, sur laquelle elle prend appui lors des 
« douleurs » puis de l'expulsion, et, un peu plus loin, le lit conjugal (la cabane), où on la 
couchera après l'enfantement. En plus, dans la pièce  ou sur le lit, se trouve un vieil oreiller 
ou un traversin qu'on glisse sous les reins ou les genoux de l'accouchée pour la mettre à 
l'aise. 

En Nouvelle France comme en Nouvelle Angleterre, en France ou en Angleterre, 
l'accouchement est un événement qui touche particulièrement la communauté féminine. La 
mère, les proches parentes, les voisines immédiates et la sage-femme apportent leur aide 
pratique et psychologique à la femme en couches, en plus de s'occuper de la tenue de la 
maison. A la campagne, dans les fermes éloignées, la distance peut empêcher les amies ou 
les voisines d'être averties et de pouvoir se rendre, et n'assistent alors à l'accouchement que 
les femmes qui habitent la maison. Elles s'affairent aux travaux domestiques, veillent sur les 
autres enfants et, dans les dernières phases de l'accouchement, apportent leur concours à la 
sage-femme. Leur aide se prolonge même jusqu'aux premiers jours qui suivent la naissance. 

Dès les premières contractions, les parentes, les amies, et les voisines accourent donc et 
viennent soutenir, encourager la future mère. L'accouchement rapproche les femmes du 
voisinage. Pour cette occasion elles se retrouvent entre elles et s'estiment les plus 
compétentes pour aider leur consœur. Au milieu des cris de la parturiente et d'un va-et-vient 
continuel, elles dispensent des conseils, appuient la sage-femme et se remémorent leurs 
propres accouchements. Une grande solidarité féminine les soude alors ensemble et rejette 
les hommes hors du lieu, même le mari. En effet, sauf pour de brèves visites pendant les 
moments les plus calmes au début de l'accouchement, il est exclu de la chambre de la 
parturiente. La femme en travail accepte mal que le père de son enfant la voie pousser, crier, 
souffrir. La pudeur aussi interdit qu'un homme assiste à la naissance. Son aide se limite à 
attendre l'issue de l'événement dans une pièce voisine avec les enfants et les jeunes 
femmes qui ne peuvent soutenir le stress psychologique de l'accouchement. Les hommes ne 
se tiennent pas trop loin, car c'est à l'un d'eux, le mari, l'oncle ou même le voisin, à défaut de 
prêtre, que l'on fait appel pour ondoyer l'enfant en danger de mort, plutôt qu'à la sage-femme 
ou à la grand-mère. L'Église préfère que ce soit un homme qui pose ce geste, pour autant 
qu'il sache comment faire. 

Toute cette activité autour de la femme qui accouche se déroule dans un environnement 
surchauffé. La chaleur est considérée comme bienfaisante pour la femme qui est sur le point 
de donner naissance. C'est pourquoi, dès leur arrivée, les femmes voient à fermer les 
fenêtres, à activer le feu dans l'âtre et, le cas échéant, dans le poêle. La naissance doit avoir 
lieu dans l'obscurité presque complète, l'enfant devant passer de la noirceur du ventre de sa 
mère à celle de son premier lieu de vie. C'est pourquoi on tire les rideaux opaques, lorsqu'il y 
en a, devant les fenêtres et on ferme les volets. Seulement quelques chandelles sont 
allumées. 

La sage-femme  s'empresse de faire coucher la parturiente sur la paillasse jetée devant le 
foyer et l'entoure de couvertures. En outre, pour réchauffer davantage ses organes en 
travail, il arrive que la sage-femme la fasse asseoir sur un chaudron renversé qu'elle a pris 
soin de réchauffer sur le poêle ou dans l'âtre en le suspendant à la crémaillère. Elle peut 
rester ainsi assise sur le chaudron chaud pendant des heures, la chaleur ayant la propriété 
de dilater le col de l'utérus.  

Habituellement, ce sont les parentes de l'accouchée qui, avec la sage-femme, dirigent les 
opérations, et tout particulièrement la mère, qui revit dans sa fille le moment où elle l'a mise 
au monde. Quant à la sage-femme, mère elle-même de plusieurs enfants, elle a déjà 
accouché au moins quelques femmes et jouit de la confiance de toutes. 
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La sage-femme 

Appelée aussi matrone, la sage-femme est l'unique dépositaire de la prérogative d'assister 
les femmes en couches. Cette fonction ne peut être exercée par n'importe qui. En théorie, 
pour être habilitée à pratiquer ce métier, la femme doit subir deux examens, l'un devant le 
curé de la paroisse, l'autre devant le chirurgien du roi. Le premier de ces examens contrôle 
la moralité de l'aspirante sage-femme et son aptitude à baptiser dans les formes, en cas de 
nécessité. Dans le Rituel du Diocèse de Québec, publié en 1703 par Mgr de Saint-Vallier, 
l'évêque recommande à ses curés d'examiner les sages-femmes sur « leur foi, leur bonne 
vie et mœurs, leur capacité à administrer le baptême en cas de nécessité ». Il est très 
important de savoir bien le donner, car la croyance populaire est que personne ne peut être 
sauvé s'il n'est pas baptisé. Il n'est permis aux matrones de l'administrer que lorsque la vie 
de l'enfant est en danger et qu'il n'y a pas d'homme, prêtre ou laïc, pour le conférer. Il est 
nécessaire cependant que le laïc soit « bien instruit de la manière d'administrer le 
sacrement ». Quant à l'examen devant le chirurgien du roi, jusqu'à la fin du Régime français, 
on le fait rarement passer, du moins à la campagne. 

Dans le monde rural, qui regroupe près de 80 % de la population, les accoucheuses 
apprennent en pratiquant ou en assistant une sage-femme plus âgée qui leur transmets ses 
méthodes. Souvent, les connaissances des accoucheuses leur viennent de leur mère, d'une 
tante ou d'une grand-mère. Munies de cette seule expérience, la plupart du temps, elles ne 
peuvent intervenir que de façon limitée. Généralement, elles s'en tiennent à seconder le 
déroulement naturel de l'accouchement. Ce sont alors l'habileté manuelle, la prudence et la 
rapidité de décision qui constituent les principales qualités des meilleures d'entre elles. 
Malheureusement, plusieurs sont maladroites ou trop entreprenantes et contribuent à rendre 
catastrophique un accouchement délicat. C'est ainsi qu'il arrive que certaines accoucheuses 
peu compétentes « mettent en travail », c'est-à-dire en position de pousser la parturiente, 
avant même que le col de l'utérus soit complètement dilaté. Elles espèrent que les pressions 
de l'accouchée vers le bas aideront à parfaire la dilatation. Elle la font pousser pendant des 
heures, épuisant ainsi ses forces. Elles appuient sur le ventre par le haut, ou font appuyer 
quelqu'un, pour faire descendre l'enfant. Elles la saignent, la purgent, et vont sans cesse 
juger de la situation de l'enfant et vérifier l'état de dilatation du col de l'utérus en introduisant 
un ou deux doigts enduits de beurre jusqu'à la matrice ou à son orifice. Le toucher est « la 
boussole des accoucheuses » écrit-on à l'époque. Elles ne s'en privent pas et le pratiquent à 
tout instant. Certaines l'effectuent même sans s'être lavé les mains ni avoir enlevé leurs 
bagues. Les ongles de leurs mains ne sont pas toujours soigneusement coupés, ce qui peut 
occasionner des blessures à la mère. Si l'accouchement vient à se prolonger, on en impute 
la lenteur à la faiblesse de la femme. Afin de renouveler son énergie, on la suralimente en lui 
donnant à toute heure, et souvent sans besoin, des boissons chaudes comme du bouillon de 
poule, du consommé, du potage, ou excitantes comme du café, du vin et des toniques, ce 
qui a pour conséquences de provoquer chez elles des nausées et des vomissements. 

Lors d'accouchements difficiles, par exemple lorsque l'enfant se présente par le siège, 
certaines réussissent à retourner le bébé et à le faire sortir par les pieds. D'autres, par 
contre, pour faire naître l'enfant malgré tout, essaient de le tirer hors du ventre de la mère de 
toutes sortes de manières. Par exemple en formant avec un doigt de chaque main une sorte 
de crochet avec lequel elles essaient de sortir l'enfant par les oreilles, sans même vérifier si 
le cordon n'est pas enroulé autour de son cou. Tous ces gestes maladroits peuvent produire 
une déchirure chez la mère, et, chez le bébé, un décollement d'oreilles, un déboîtement de 
bras et même un étranglement. 

La formation technique des sages-femmes ne semble pas s'améliorer tellement par la suite 
puisque, au début du XIXè siècle (1813), devant le taux élevé de mortalité maternelle et 
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infantile dans sa paroisse, le curé de Saint-Pierre de l'île d'Orléans achète un Traité des 
maladies des femmes de François Moriceau (1675) « pour servir, écrit-il dans le volume, à 
l'instruction des femmes accoucheuses de la paroisse de Saint-Pierre entre les mains 
desquelles il doit passer successivement sans qu'aucune d'elles puisse prétendre aucun 
droit de propriété ». 

D'une façon générale, les femmes n'ont aucun égard à attendre de leur sage-femme. Elles 
sont totalement dépendantes de leur savoir-faire, de leur patience et de leur dextérité 
comme de leur douceur ou de leur violence pour faire sortir l'enfant à tout prix. Cependant, 
selon l'historienne Hélène Laforce dans son Histoire de la sage-femme dans la région de 
Québec, la colonie, vers 1740, possède un bon réseau de sages-femmes, mais c'est surtout 
en milieu urbain qu'on rencontre celles qui ont reçu une formation. « Chaque ville, écrit-elle, 
possède sa sage-femme « entretenue » et ses matrones ». Les compétences des 
accoucheuses varient selon qu'elles pratiquent en milieu urbain ou rural. En ville, au XVIIIè 
siècle, elles reçoivent une formation de la part de la sage-femme « entretenue » par le roi, 
que, la plupart du temps, les autorités coloniales font venir de France. A la campagne, 
chaque paroisse, village ou côte a sa sage-femme « approuvée » par une assemblée de 
femmes qui l'a choisie par consensus ou élection. C'est le cas de Catherine Guertin, âgée 
d'environ 46 ans, femme de Denis Véroneau, qui, en février 1712, est élue par les femmes 
de Boucherville. Autour de cette dernière se trouvent les assistantes et les accoucheuses. 
De plus, il est bon de noter que, contrairement à celles qui exercent en milieu urbain, elles 
ne reçoivent pas de rémunération, la pratique du métier se faisant dans le cadre de 
l'entraide. Toutefois, elles peuvent, à l'occasion, recevoir un cadeau en nature, par exemple 
une poule ou un chapon. 

Le déroulement 

Il faut d'abord attendre que la nature fasse son œuvre. Les petites gens savent que tout 
prend du temps. Le défrichement d'une terre en « bois debout » n'est-elle pas l'affaire de 
toute une vie ? Pour les habitants, le temps fait partie de la sagesse de Dieu, il ne faut pas le 
brusquer. Il en est ainsi du moment et de la durée d'une naissance. Il appartient à la mère de 
reconnaître les signes que son temps est accompli. D'ailleurs, les femmes connaissent 
rarement de façon précise le moment de la conception. Elles sont « si souvent approchées 
par leur mari », dit-on couramment, qu'elles ne peuvent savoir quand elles ont été 
fécondées, d'autant plus qu'elles ignorent le processus de l'ovulation. On a donc toujours 
beaucoup de difficulté à déterminer le terme de la grossesse. Dans les rares ouvrages du 
XVIIIè siècle où l'on donne une réponse sur la durée de la gestation de la femme et le 
moment où il faut attendre l'accouchement, on mentionne généralement neuf mois complets 
de trente jours chacun. La tradition populaire mentionne une durée de neuf lunes complètes. 
Aujourd'hui, on calcule que la grossesse dure entre 260 et 280 jours après la conception. 

Il y a tout de même des signes que les femmes se transmettent de mère en fille qui font que 
la femme enceinte sait que « son temps s'achève ». C'est le cas, par exemple, de la 
multiplication des petites sensations en bas-ventre (contractions utérines indolores), de la 
perception que la femme a du fait que l'enfant qu'elle porte commence à descendre et à 
s'engager dans le bassin, que son dos est davantage cambré et qu'elle a de plus en plus mal 
aux reins. La femme, surtout celle qui a eu d'autres grossesses, sait à ces indices que 
l'enfant s'en vient. 

[...] Au fur et à mesure que la fin de l'accouchement approche, la femme crie. Elle extériorise 
ainsi sa souffrance, mais aussi sa peur [...] Mireille Laget raconte qu'on voit souvent, dans 
les récits anciens de France, les accouchées se crisper, se tordre apparemment de douleur, 
insulter la sage-femme, appeler à leur aide la Madone, maudire leur mari et jurer qu'elles ne 
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feront plus l'amour avec lui. La femme qui enfante sans souffrir est suspecte. Sa victoire sur 
le mal physique peut avoir quelque chose de diabolique [...] 

La naissance 

Tous ces cris et gémissements de la mère et des femmes qui l'entourent se terminent 
lorsque l'enfant apparaît entre les cuisses de la mère. Aux cris de douleur de cette dernière 
succèdent alors ceux de l'enfant. Un enfant qui ne crie pas est un mort en puissance 
puisqu'il ne respire pas. Son premier cri est donc accueilli avec beaucoup de joie par sa 
maman et celles qui l'entourent. L'enfant est aussitôt enveloppé dans le tablier, souvent très 
sale, de la sage-femme, puis couché quelques instants entre les cuisses de sa mère. La 
matrone le reprend aussitôt pour l'examiner. Est-il chétif ou pesant ? Chevelu ou chauve ? 
Est-ce un garçon ou une fille ? D'ailleurs l'annonce du sexe du nouveau-né se confond 
toujours avec ses premiers cris. On appelle le père. Les femmes présentes se demandent : à 
qui ressemble-t-il ? A son père ? A sa mère ? A ses grand-parents ? Puis elles s'occupent de 
faire dormir la nouvelle maman. On favorise son sommeil par l'obscurité et le silence et en 
l'enveloppant dans de nombreuses couvertures. 

Pendant ce temps, la sage-femme procède au « façonnage » du nouveau-né. Pour les gens 
de l'époque, le corps mou du nouveau-né, avec sa tête qui ballotte, son dos courbé et ses 
petites jambes repliées, fait trop penser à un petit animal. Il est donc important de faire sur lui 
un certain nombre de gestes et de manipulations pour qu'il devienne un adulte droit, capable 
de se tenir sur ses deux jambes. Ils pensent aussi que la nature n'achève pas forcément 
l'enfant et qu'il est urgent de vérifier si son corps est bien proportionné, car on peut intervenir 
immédiatement pendant qu'il est encore malléable. La sage-femme prend donc l'enfant sur 
ses genoux et examine attentivement chacune des parties de son corps, depuis la forme de 
la tête, en passant par celle du nez, des bras, jusqu'à la verge pour le garçon, la vulve pour 
la fille, et aussi l'anus, afin de s'assurer que ces parties sont ouvertes. Puis elle exécute les 
corrections qu'elle juge nécessaires, par exemple en pétrissant la tête, en perforant les 
oreilles, le nez, l'anus, en coupant d'un coup d'ongle le filet de la langue du nourrisson et en 
pinçant les bouts des seins des petites filles, afin que plus tard elles soient de bonne 
nourrices. Ensuite elle emmaillote le nouveau-né de façon que son corps garde la forme 
qu'elle vient de lui donner. L'emmaillotement maintient l'enfant serré dans des bandes, les 
bras collés le long du corps, les jambes droites et la tête rigide ; certaines peintures des 
XVIIè et du XVIIIè siècles nous le montrent bien. Cet « emmaillotage » comporte plusieurs 
épaisseurs de vêtements et de linges, depuis les langes, la chemise, la camisole, jusqu'au 
béguin pour la tête, le tout recouvert de bandes enroulées autour du corps et de la tête. 
Cette opération a pour but, en plus d'achever le façonnement du corps, de protéger l'enfant 
contre le froid et les dangers de chute dans un contexte où souvent le travail éloigne les 
adultes de la maison et laisse l'enfant sous la surveillance des plus jeunes. En France, dans 
les campagnes, on accroche parfois à un clou sur un mur le bébé emmailloté, placé dans un 
sac. On permet ainsi à l'enfant de suivre tout ce qui se déroule dans la pièce ; de plus, il se 
trouve à l'abri de l'humidité du sol ainsi que des griffes et de la gueule des animaux 
domestiques.  [...] Ce maillot rigide n'est jamais imposé à l'enfant au-delà du premier mois. 
On le laisse alors sortir ses bras et, puisqu'il peut tenir seul sa tête, on enlève la têtière, puis, 
vers le huitième mois, les jambes sont libérées. 

Une des critiques les plus fréquentes à l'égard du maillot est qu'il entretient la malpropreté de 
l'enfant. Selon les médecins, il faut tellement de temps pour emmailloter l'enfant que les 
mères paresseuses ne le changent qu'une ou deux fois par jour. Et lorsqu'elles le font, si 
l'enfant a seulement uriné, il n'est pas lavé, mais uniquement essuyé, l'urine étant 
considérée comme ayant des vertus curatives. Pour la même raison, on fait sécher les 
couches remplies d'urine sans les laver. De plus, les mères utilisent les excréments et l'urine 
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comme des détergents pour nettoyer la peau et donner un beau teint. En Normandie, 
pendant longtemps, on a essuyé les visages des plus grands enfants avec les couches 
pisseuses des petits, pour les « décrasser » et les embellir, disait-on. En outre, à la 
campagne, par crainte du froid et des courants d'air et pour ne pas enlever à la peau son 
vernis protecteur, les jeunes bébés ne sont jamais lavés. Ce n'est que dans les villes et chez 
les gens riches que la toilette attentive du nouveau-né se fait. Il faut mentionner que l'usage 
de l'eau et du savon a mis un certain temps à s'imposer dans les milieux ruraux. Pendant 
longtemps, on a pensé qu'une petite quantité de crasse sur le corps protégeait la peau. C'est 
pourquoi on prend mille et une précautions pour ne pas débarrasser le nouveau-né des 
matières gluantes qui l'entourent lorsqu'il sort de l'utérus de sa mère. Enlever avec trop 
d'ardeur les sécrétions corporelles du nourrisson peut le mettre en danger. Il faut éviter de 
trop le frotter et surtout ne pas enlever la crasse qui se forme sur le sommet de son crâne. 
On y laisse déposer une dose raisonnable de saleté, qu'on appelle les « croûtes de lait » et 
le « chapeau ». Ces croûtes sont censées renforcer sa fontanelle. De plus, on considère 
cette crasse comme un engrais pour les cheveux, et les poux qui s'y trouvent, comme des 
parasites qu'il faut laisser subsister au nombre de un ou deux, de façon à tirer les mauvaises 
humeurs du crâne du nourrisson. En outre, on estime que des lavages répétés ne peuvent 
que blesser la peau de l'enfant. Il y a un proverbe qui dit : «Mieux vaut laisser l'enfant 
morveux que de lui arracher le nez ». Lorsqu'il sera plus vieux et qu'il attrapera des maladies 
infantiles comme la rougeole ou la petite vérole, on les interprétera comme les restes du 
sang menstruel dont l'enfant s'est nourri et qu'il expulse ainsi. 

[...] Tout ce qui vient de l'extérieur est donc mauvais, et on fait en sorte de créer autour de 
l'enfant une atmosphère close. Jusqu'à ce qu'il reçoive le baptême, il est gardé dans une 
semi-obscurité. Tant qu'il n'a pas reçu la force du sacrement, on croit que Satan peut trouver 
le moyen de s'emparer de lui, par la lumière et par le froid. La meilleure manière de 
conserver à l'enfant la chaleur de la mère est de le coucher avec elle. 

Même si la femme et l'enfant ont réussi à survivre à l'accouchement, le danger de mourir 
n'est pas disparu pour autant, car la longueur du travail et la maladresse de la matrone 
peuvent avoir de graves conséquences pour eux. C'est ce qui faisait dire, en 1804, à une 
mère qui venait d'apprendre que sa fille était enceinte pour une cinquième fois : 

« Chaque fois qu'il t'arrive de me faire grand-mère, il me semble que je rajeunis, ce qui me 
fait de la peine cependant c'est que cela te vieillit, tout considéré, je souhaite que vous vous 
teniez [toi et ton mari] tranquilles, ou du moins que vous vous reposiez pendant une 
vingtaine d'années, permis à vous après ce temps de recommencer de plus belle... » 

Extrait de Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France, La vie quotidienne aux XVIIè et XVIIIè siècles, 
par André Lachance, édition Alain Stanké Québec 

Je souhaite un bon anniversaire à tous ceux nés  dans des conditions meilleures que 
celles-ci.  

Et joyeux printemps pour préparer l'arriver des cloches entourés de vos tout petits. 

Françoise Glain 

Commission culture Les Cousins Acadiens du Poitou 
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DESCENDANCE Joseph BRAUD 
Famille BRAUD 

1. JOSEPH BRAUD (1 ° gén.) 

Fils d’Antoine BREAU et de Marguerite DUGAST, Joseph BRAUD est né vers 1712. Il épousa Ursule 
BOURG (2) entre 1734 et 1735, en ACADIE. 
il est décédé le lundi 20 mai 1782 à NANTES (Loire-Atlantique). 
De son union avec Ursule BOURG naquirent 12 enfants: 
 
I. Marguerite-Josèphe BRAULT née vers 1735 en ACADIE. Elle épousa Simon HENRYI le mardi 7 janvier 
1755 à PORT-LAJOIE (Ile St Jean). Ils ne sont pas venus en Poitou. Partis de ST-MALO pour JERSEY en 
1774, ils ont débarqué à Bonne-Aventure en GASPESIE. Ils eurent dix enfants. 
 
II Marie-Josèphe BRAULT, née vers 1737 en ACADIE. Elle épousa Marcel LE BLANC le lundi 10 
novembre 1760 à RESTIGOUCHE. Ils se sont établis en LOUISIANE, et eurent huit enfants. Elle est 
décédée le dimanche 22 septembre 1811 à STJAMES, LAFAYETTE 
 
III Ursule BRAULT née vers 1740 en ACADIE, Elle épousa François PITRE le jeudi l8 mars 1762 à 
PLEURTUIT, Ille et Vilaine FRANCE. Veuve, elle partit en Louisiane avec sa fille Ursule. 
 
IV Pérpétue BRAULT, née vers 1742 en ACADIE. Elle épousa Olivier SURETTE vers 1764. Un enfant 
Marie-Madeleine. Ils se sont établis en NOUVELLE-ECOSSE, à St Anne du Ruisseau.. 
 
V Elisabeth Françoise BRAULT, née vers 1744 en ACADIE. Elle épousa en premières noces Paul 
LANDRY le mardi 14 janvier 1766 à SAINT-SULIAC, Ile et Vilaine. Elle épousa en secondes noces 
Guillaume SEIGNE, fils de Jean SEIGNE et de Marguerite COLUDERT le mercredi 17 janvier 1776 à 
ARCHIGNY Vienne. Trois enfants avec Paul LANDRY et six avec Guillaume SEIGNE. 
Ils se sont établis à ARCHIGNY FRANGE. 
 
VI Luce BRAULT, née vers 1746 en ACADIE. Elle épousa Athanase Alphonse BOURG le mercredi 3 
février 1768 à SAINT-SULIAC, Ille et Vilaine FRANCE Ils eurent six enfants avant de s'établir en Louisiane. 
 
VII Anne Josèphe BRAULT, née vers 1747 en ACADIE Elle épousa Jacques DOIRON le lundi 8 juillet 
1765 à SAINT-SULIAC, Ille et Vilaine FRANCE Etablis en LOUISIANE, ils eurent dix enfants. 
 
VIII Angélique BRAULT, née vers 1748 en ACADIE. Elle épousa en premières noces Martin 
PORCHERON mardi 20 juin 1775 à ARCHIGNY Vienne FRANCE. Elle épousa en secondes noces Pierre 
VILLAUME le mardi 8 juin 1790 à MONTHOIRON, Vienne FRANCE. Etablis à ARCHIGNY Vienne 
FRANCE. 
 
IX Marie-Jeanne BRAULT, née vers 1749 en ACADIE. Elle est décédée le vendredi 15 septembre 1769 à 
SAINT-SULIAC, Ille et Vilaine FRANCE 
 
X Rosalie BRAULT, née le jeudi 28 octobre 1751 à PORT LAJOIE. Elle épousa Gabriel Louis BAULU fils 
de Marin BAULU et de Renée FAVRE le dimanche 22 septembre 1776 à ARCHIGNY, Vienne. France. 
Etablis à ARCHIGNY, ils eurent dix enfants. Elle est décédée le mercredi 23 juin 1824 à LA PUYE Vienne 
FRANCE. 
 
XI Joseph Gabriel BRAULT né le dimanche 25 février 1753 à PORT LAJOIE. Il épousa Marguerite fille de 
André TEMPAIS et de Marie DEVAUX le mardi 30 septembre 1777 à ARCHIGNY Vienne. Il était marin. Ils 
se sont établis en LOUISIANE, et eurent cinq enfants. 
 
XII Simon Joseph BRAULT, né le jeudi 22 avril 1756 à PORT LAJOIE. Décédé pendant la traversée en 
1758/1759. 

2. URSULE BOURG 

Fille de Jean BOURG et de Marie BARILLOT, Ursule BOURG est née vers 1713. Elle épousa Joseph 
BRAUD (I) de qui elle eut douze enfants. 

Elle est décédée le mardi 20 février 1759 à SAINT-SERVAN, Ille et Vilaine, FRANCE. 
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MAISON N° 2 
SITUATION Au Nord de la R.D. N° 9, sur la commune d'Archigny. Ancien village de 

 Châtaignier, appelé maintenant la Haute Chaussée. 
 Maison disparue; seul reste un puits. 

ATTRIBUTAIRES   Joseph BRAUD (Ac.) veuf d'Ursule BOURG (Ac.) 
de 1774 à 1777    mariés vers 1735 en Acadie 

  -Joseph BRAUD, né vers 1712, fils d'Antoine BRAUD et de Marguerite DUGAST, 
  mariés à Grand Pré le 5 Novembre 1710. 
  -Ursule BOURG, née vers 1713, fille de Jean BOURG et de Marie BARILLOT, 
  mariés vers 1706. Elle décéda le 20 Février 1759 à St-Malo. 
  Le recensement La Roque de 1752 indique la présence du couple BRAUD-BOURG 
  à Port-la-Joie. Il arriva à St-Malo le 23 Janvier 1759, avec ses huit enfants. 
  (Voir Maison n°1). 
  Joseph BRAUD, veuf, décéda à Nantes, le 20 Mai 1782. Il désirait se rendre 
  en Louisiane avec quatre de ses enfants, qui eux, se sont embarqués 
  - Ursule, veuve de François PITRE, et sa fille Ursule, sur "L'AMITIE’’ 
  famille N° 40). 
  - Luce, son mari Athanase BOURG, et leurs fils Joseph et Charles; sur 
  "L'AMITIE" (famille N° 43). 
  -Joseph-Gabriel, son épouse Marguerite TEMPLE et leurs enfants Joseph 
  et Eulalie, sur "L'AMITIE" (famille N° 67). 
  -Anne-Josèphe, son mari Jacques DOIRON et leurs enfants Jean, Joseph 
  et Ursule, sur "LA BERGERE" (famille N°44). 

TENANCIER   François-Jean-Théodore LANDRY (Ac.) 
en 1784  Elisabeth-Françoise BRAUD, le cinquième enfant de Joseph BRAUD et 

  d'Ursule BOURG, épousa Paul LANDRY à St-Suliac (I et V.) le 14 Janvier 
  1766. 
  Paul LANDRY né vers 1746, fils de Paul LANDRY et de Marguerite BOURG 
  décéda à St-Suliac le 24 Octobre 1770. 
  Veuve, Elisabeth-Françoise BRAUD vint en Poitou avec son seul fils vivant, 
  François-Jean-Théodore LANDRY, né le 12 Janvier 1769 à St-Suliac. 
  Elle se remaria le 14 Janvier 1776, à Archigny (Vienne), avec Guillaume 
  SEIGNE dont elle eut six enfants (voir Maison N° 4). 
  On peut donc supposer que le couple n'habita pas la maison N°2. En effet, 
  au recensement de 1784, c'est le nom de LANDRY qui figure sur "l'état des 
  habitations occupées et cultivées par les familles Acadiennes". 
  Voilà ce qu'écrivait le Marquis de Pérusse à propos de François-Jean-Théorore 
  (Archives de la Vienne, papiers de MURARD, liasse 98) 
  " L'avis de M. l'Intendant est que le N°2 qui a été abandonné en 1780 soit et 
  appartienne au mineur LANDRY et que Martin PORCHERON soit chargé"de 
  faire exploiter cette habitation jusqu'au temps où il sera en état d'être établi et de 
  l'exploiter " par lui-même, aux charges et conditions qui seront réglées 
  entre lui et ses autres parents par devant M. l'Intendant ou son subdélégué à 
  Châtellerault. Et dans le cas où le dit LANDRY viendrait à décéder avant 
  majorité et son établissement, la dite habitation appartiendrait à ses trois 
  tantes comme représentant Joseph BRAUD, leur père." 

PROPRIETAIRE   François-Jean-Théodore LANDRY 
en 1793  Par un acte du 23 Janvier 1790, contrôlé à Châtellerault, et passé devant les 

  notaires ROUGET et BRIONNE, il est dit que "François-Jean-Théodore 
  LANDRY, acadien, manifesta l'intention de s'absenter du pays pour 
  rejoindre le Régiment des Colonies dans lequel il avait pris du service" 
  Il aurait été tué lors des guerres de Vendée, mais cette hypothèse n'a pas 
  encore été vérifiée. 

PROPRIETAIRE    Monsieur Jean-Paul FIILAUD 
du terrain en 1995 
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LES BOUDROT RESTÉS AU CANADA APRÈS LE GRAND DÉRANGEMENT DE 1755 

La famille des Boudrot doit être classée parmi les plus anciennes de l'Acadie, avant 
1650 en tout cas. 

Elle est notifiée dans le premier recensement acadien de 1671 : « Michel Boudrot 
aagé de soixante et onze ans sa femme Michelle Aucoin aagée de cinquante trois 
ans » et onze enfants dont trois de mariés. 

Michel Boudrot apparaît, dans un rôle particulier, lors d'un baptême à Port-Royal en 
1639 et dont l'acte paraît dans la généalogie manuscrite de la famille Menou. 
Document excessivement rare pour une date aussi lointaine au Canada. Il s'agit du 
baptême, le 21 septembre 1639, de Marie, fille du Sieur Charles de Menou, 
Gouverneur de l'Acadie après le décès d'Isaac de Razilly. 

APRÈS 1755 

Vers 1758,  arrivée de certaines familles Boudrot à Nicolet au Québec. Elles faisaient 
partie d'un groupe important, plus de 1500 personnes, que l'abbé Le Guerne, leur 
missionnaire, avait, à force d'insistance, réussi à soustraire aux Anglais. Après de 
pénibles marches et séjours en forêt, il réussit à les embarquer « en petits bateaux » 
pour Québec. 

Chacun sait quelles misères les attendaient ici ! Guerre, épidémie, disette... Chaque 
famille, une fois remise sur pieds, s'ingénia à fuir la capitale québécoise pour trouver 
ailleurs un refuge, si possible parmi des compatriotes acadiens. 

Les familles se séparèrent pour aller en divers endroits, par exemple vers l'Isle 
d'Orléans où la paroisse Saint-François devint « la paroisse des Acadiens »,  l'abbé 
Le Guerne en étant le curé.  D'autres allèrent vers « la Nouvelle Beauce », vers 
Saint-Joachim et la Baie Saint-Paul, mais surtout vers Bécancourt et Nicolet. 

De là, selon Monseigneur Richard, certains membres de ces familles Boudrot, restés 
au Canada, retournèrent dans les provinces maritimes et s'établirent à la Rivière 
Népissiguit aujourd'hui Bathurst. Les Boudrot venant de Nicolet en compagnie 
d'alliés fondèrent la paroisse du Petit-Rocher également située au Nouveau-
Brunswick. 

Au printemps 1797, trois jeunes gens âgés seulement de dix-huit ans, mais armés de 
courage et de vaillance, partirent en canot de Nipissiguit et s'arrêtèrent à l'endroit où 
le « ruisseau de l'église » décharge ses eaux en la Baie-des-Chaleurs. Ces trois 
jeunes gens s'appelaient Pierre Laplante, Jean Boudrot et Charles Doucet. 

Si vous désirez « faire la tournée » des Boudrot de tout le Québec, vous aurez un 
long pèlerinage a entreprendre. Il vous faudra d'abord aller à Nicolet-les-Bois-Francs, 
puis à Baie-Saint-Paul jusque sur la Côte-Nord, ensuite aux Iles de la Madeleine en 
Gaspésie et en Beauce. 

L'abbé Huard, dans son livre « Labrador et Anticosti » daté de 1895, nous parle de 
Natashquan de la façon suivante : « Depuis plusieurs années...pêche fort mauvaise 
et beaucoup de gens réduits à un état de gène jamais éprouvé auparavant...Le 
découragement s’emparait des infortunés pêcheurs. 

Leur missionnaire, l'abbé Boutin eut alors l'idée de leur proposer de quitter ce pays 
de désolation pour aller s'établir sur des terres et se livrer à l'agriculture dont les 
promesses sont moins trompeuses. » 



 

27 

Il fut décidé d'établir la nouvelle colonie dans les cantons de la Nouvelle Beauce. En 
tout, 45 familles du Labrador s'installèrent, dont celle de Dominique Boudrot. 

Les hommes se mirent à construire des habitations en bois rond. Chacun des chefs 
de familles reçut du gouvernement un domaine de 100 acres, remboursable après 
deux années d'exploitation. 

En pleine Beauce québécoise on les appelait affectueusement « Les colons du 
Labrador ». 

Ces petites pages « de petite histoire » valent pour toutes les familles acadiennes. 

 
Lucien Germe 

Descendant Boudrot du Poitou 

             

Ascendants de Gaston BOUDREAULT  
 (Gaston était présent dans le groupe reçu à la Ferme-musée le 24 septembre 2010). 

 

Jusqu'à la 13e génération.  

 Génération 1 

1 Gaston BOUDREAULT, né, Petit-Saguenay, Fjord du Saguenay, Québec,Canada. Marié 

avec Paula HOUDE.  

 Génération 2 

2 Léonidas BOUDREAULT, né en 1903, Petit-Saguenay, Fjord du Saguenay,Québec,Canada.   

 marié avec : 

3 Lucienne COTÉ.  

dont:  

1. Gaston. , né, Petit-Saguenay, Fjord du Saguenay, Québec,Canada 

 Génération 3 

4 Joseph BOUDREAULT, né le 24 avril 1872, L'Anse Saint-Jean, Fjord du Saguenay, 

Québec,Canada. 

... marié le 19 mai 1896, L'Anse Saint-Jean, Fjord du Saguenay,,,Québec,Canada, avec : 

5 Georgina COTÉ.  

dont:  

1. Léonidas. , né en 1903, Petit-Saguenay, Fjord du Saguenay, Québec,Canada 

 Génération 4 

8 Simon BOUDREAULT, né le 2 janvier 1848.  

http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=gaston;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=paula;n=houde
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=leonidas;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=lucienne;n=cote
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=gaston;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=joseph;n=boudreault;oc=1
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=georgina;n=cote
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=leonidas;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=simon;n=boudreault
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marié avec : 

9 Virginie THIBAULT.  

dont:  

1. Joseph. , né le 24 avril 1872, L'Anse Saint-Jean, Fjord du Saguenay, Québec, Canada  

 Génération 5 

16 Vital BOUDREAULT, né en 1815, Les Éboulements, Charlevoix, Québec, Canada. 

marié, Les Éboulements, Charlevoix, Québec, Canada. 

 Avec : 

17 Élmire COULOMBE.  

dont:  

1. Simon. , né le 2 janvier 1848  

 Génération 6 

32 Joseph BOUDREAULT, né le 15 mai 1776.   

marié le 11 mai 1802 avec. : 

33 Véronique BOUCHARD.  

dont:  

1. Vital. , né en 1815, Les Éboulements, Charlevoix, Québec, Canada  

 Génération 7 

64 Pierre BOUDREAU, né en 1753, L'Isle aux Coudres, Charlevoix, Québec, Canada.   

marié le 11 juillet 1774, L'Isle aux Coudres, Charlevoix Québec, Canada : 

avec :  

65 Josèphte TREMBLAY.  

dont:  

1. Joseph BOUDREAULT. , né le 15 mai 1776  

 Génération 8 

128 René BOUDROT, né le 15 août 1717, Grand-Pré, Acadie, Canada.  

marié vers 1745, Port-Royal, Acadie, Canada : 

avec  

129 Judith PITRE, décédée.  

dont:  

1. Pierre BOUDREAU. , né en 1753, L'Isle aux Coudres, Charlevoix, Québec, Canada.  

130 F TREMBLAY.  

marié avec : 

http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=virginie;n=thibault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=joseph;n=boudreault;oc=1
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=vital;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=elmire;n=coulombe
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=simon;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=joseph;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=veronique;n=bouchard
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=vital;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=pierre;n=boudreau
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=josephte;n=tremblay
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=joseph;n=boudreault
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=rene;n=boudrot
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=judith;n=pitre
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=pierre;n=boudreau
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=f;n=tremblay
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131 M.J. DUFOUR.  

dont:  

1. Josèphte.  

 Génération 9 

256 Michel BOUDROT, né vers 1685.  

marié vers 1708 avec : 

257 Cécile LEBLANC, décédée le 26 mai 1731, Grand-Pré, Acadie, Canada.  

dont:  

1. René. , né le 15 août 1717, Grand-Pré, Acadie, Canada 

258 François PITRE.  

marié avec 

259 Anne PRÉJEAN.  

dont:  

1. Judith. , décédée  

 Génération 10 

512 Claude BOUDROT, né en 1663, décédé le 7 mars 1740, Grand-Pré, Acadie, Canada (à 

l'âge de 77 ans). Marié (2) vers 1700 avec Catherine MEUNIER, née en 1680, fille de Jean 

MEUNIER 1651-1683 et Marguerite HOUSSEAU 1649.  

marié vers 1682 avec : 

513 Anne-Marie THIBODEAU, née en 1666, décédée.  

dont:  

1. Michel. , né vers 1685  

514 Jacques LEBLANC.  

marié avec : 

515 Catherine HÉBERT.  

dont:  

1. Cécile. , décédée le 26 mai 1731, Grand-Pré, Acadie, Canada. 

 Génération 11 

1 024 Michel BOUDROT, né vers 1600, décédé avant 1693, Port-Royal, Acadie,,,, Canada, 

Lieutenant général civil et criminel à Port-Royal. Source déclaration Belle-Ile-en-Mer.  

 marié vers 1641 avec : 

1 025 Michelle AUCOIN, née vers 1618, La Rochelle, Charente-Maritime, France, décédée 

le 17 décembre 1706, Annapolis, Port-Royal, Acadie,,,,Canada (à l'âge de peut-être 88 ans). 

Pour compléments d’information : 

http://www.associationboudreau-lt-x.com   Lucien GERMRE Secrétaire 

http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=m.j.;n=dufour
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=josephte;n=tremblay
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=michel;n=boudrot;oc=13
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=cecile;n=leblanc
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=rene;n=boudrot
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=francois;n=pitre
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=anne;n=prejean
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=judith;n=pitre
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=claude;n=boudrot
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=catherine;n=meunier
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=jean;n=meunier
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=jean;n=meunier
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=marguerite;n=housseau
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=anne+marie;n=thibodeau
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=michel;n=boudrot;oc=13
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=jacques;n=leblanc
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=catherine;n=hebert
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=cecile;n=leblanc
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=michel;n=boudrot;oc=11
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=odyss1&lang=fr;pz=honore+aime+louis;nz=clerte;ocz=0;p=michelle;n=aucoin;oc=2
http://www.associationboudreau-lt-x.com/
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PIERRE BIARD 
(1565-1622) 

« Théologien, né à Grenoble, le Père Biard fut choisi par la Compagnie de Jésus pour 
aller, avec le Père Massé, évangéliser les indigènes de l'Acadie. Ses démélés avec le 
seigneur de Port-Royal, Poutrincourt, sont fameux et fort controversés. 

Il nous a laissé, quoi qu'il en soit, un journal précieux sur les premiers jours de l'Acadie. » 

Publication: Relation de la Nouvelle France, de ses Terres, Naturel du Pais,& de ses 
Habitans (1616) . 

L'hiver au Canada 

« Comme la plupart des premiers voyageurs, dans cette partie du monde, le Père Biard 
tint à donner son avis sur la prétendue rigueur de l'hiver au Canada. 

Le lieu de ma plus longue demeure a été à Port-Royal presque à 45 degrés de 
hauteur polaire. Là donc la neige nous arrivait sur la fin de Novembre, et ne se 
fondait jamais entièrement dedans les bois, que sur la fin de Février, s'il n'arrivait, 
comme souvent, quelque grosse pluie, ou quelque fort vent de Midi qui la fondît. 
Mais elle n'était pas si tôt fondue qu'il en tombait d'autre. Hors des bois, et au 
découvert, elle n'y croupit guère plus qu'en France, mais il y neige plus souvent que 
d'ordinaire en France: la plus haute neige que j'y ai vue a été d'un pied et demi, 
encore non pas, quand le Noroît (qu'ici nous appelons Galerne) se met en ses 
fougues, le froid y est intolérable, mais cela ne dure que huit à dix jours pour le plus, 
puis le temps s'adoucit pour un espace, comme en France; et ne serait ou non plus 
empêché de travailler à quelque métier, voire d'aller et venir, qu'en France, si l'on y 
était accommodé, comme en France. Mais ce n'a été qu'une extrême pauvreté de 
tout ce que j'y ai vu: des misérables cabanes ouvertes en plusieurs endroits; notre 
vivre: pois et fèves, encore bien escarcement; notre boire: l'eau pure; les hardes et 
habits de nos gens tous fripés; nos provisions: d'aller au bois du jour à la journée; 
nos médicaments: un verre de vin aux bonnes fêtes; nos restaurants: quelque peu 
de chasse, ou de gibier par bonnes aventures; le lieu inhabité, les chemins, sans 
vestige aucun, la chaussure du pied propre pour le foyer. Allez avec cela et dites qu'il 
ne fait point d'hiver au Canada! » 

Les Relations des Jésuites, Thwaites, vol. 3, chap. II, p. 48 

 

             

 

L’ANTHOLOGIE DE TEXTES LITTERAIRES ACADIENS 1606-1975 

De Marguerite Maillet – Gérard Leblanc – Bernard Emont 

Est une source très riche d’anecdotes, de poésies et autres récits. 

Voici ce qu’écrivait le Père Biard après quelques années  
passées dans l’Acadie du commencement 
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Funérailles indiennes 

« Ils enterrent leurs morts en cette façon: premièrement ils emmaillotent le corps 

et le garrottent dans des peaux; non de son long, mais les genoux contre le ventre et 

la tête sur les genoux tout ainsi que nous sommes dans le ventre de notre mère. 

Après, la fosse étant faite fort creuse, ils l'y logent, non à la renverse ou couché 

comme nous mais assis. Posture en laquelle ils s'aiment fort et qui entre eux signifie 

révérence. Car les enfants et jeunes s'assient ainsi en présence de leurs pères et 

des vieux qu'ils respectent. Nous autres nous en rions et disons que c'est s'asseoir 

en guenon, eux prisent cette façon et la trouvent commode. Depuis le corps logé et 

n'arrivant pas à fleur de terre pour la profondeur de la fosse, ils voûtent ladite fosse 

avec des bâtons, à celle fin que la terre ne retombe dedans et ainsi couvrent le 

tombeau au dessus. Si c'est quelque illustre personnage, ils bâtissent une forme de 

pyramide ou monument à tout des perches liées par ensemble: aussi cupides de 

gloire en cela que nous en nos marbres et porphyres. Si c'est un homme, ils y 

mettent pour enseignes et marques son arc, ses flèches, et son pavois; si c'est une 

femme, des cuillers, des matachias ou joyaux et parures, etc. 

J'ai pensé m'oublier du plus beau: c'est qu'ils inhument avec le défunt tout ce qu'il 

a; comme son sac, ses flèches, ses peaux et toutes ses autres besognes et 

bagages, et encore ses chiens, s'ils n'ont été mangés. Voir les vivants y ajoutent 

encore plusieurs telles offrandes pour amitié. Estimé par là, si ces braves gens sont 

loin de cette maudite avarice, que nous voyons entre nous ; laquelle pour avoir la 

richesse des morts, désir et pourchasse la perte et trépas des vivants » 

Ibid., vol. 3 chap. VIII. Pp. 128-130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première Rencontre 

Guerriers amérindiens au XVIème 
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Il faisait 
beau 

Nous 
étions 

nombreux 

Vive le 15 
Août 

A l’année 

prochaine 

Merci et 
Bravo, 

 à celles et 
ceux qui 

ont permis 
de réaliser 
tous ces 
beaux 

moments 
de joie et 

de partage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternelle poignée de mains dans l’église de Cenan    M. Bodineau commente l’église de Cenan au groupe   Après midi Généalogie aux Journées du Patrimoine  

Après midi Généalogie aux Journées du Patrimoine   Conférence de Claudine et Jacqueline à La Ferme 6 Prix France Acadie à La Médiathèque 

Un auditoire nombreux et très attentif à la Médiathèque d’Archigny, lors de la conférence de M. Raymond Breau à l’occasion de son prix 
France Acadie 


