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Agenda  du  T r imes t re  

02 Avril Ferme 6 et Musée ouverture de la saison Annie Gérard 

03 Avril Ferme 6 et Musée ouverture de la saison Annie Gérard 

05 Avril Musée visite groupe Annie 

06 Avril Commission Mixte Mairie Châtellerault Annie, Gérard. 

10 Avril Musée visite Groupe Annie 

17 Avril Musée et Ferme 6 Récup vêtements pour lavage Gérard 

20 Avril RDV Musée  Travaux Annie, Isabelle, Véronique, Gérard 

24 Avril Visite Musée Annie, Gérard 

28 Avril Musée, Ferme 6, Laiterie actions de rangement, Jacqueline. Gérard 

29 Avril BRDV Mme Bruneau à La Puye stand 1er mai Claude, Gérard, Joseph 

30 Avril AG Amitiés Acadiennes à Marennes Gérard 

01 Mai AG Amitiés Acadiennes à Marennes Gérard 

01 Mai Brocante La Puye Françoise, Josette, Noëlle, M. Marcelle, Paulette, 
Roselyne, Claude, Joseph 

03 Mai RDV Françoise chez elle Françoise, Gérard. 

03 Mai RDV Rectorat Poitiers Étudiantes Acadiennes Gérard, Lucien 

04 Mai Conseil d’administration à La Mairie d’Archigny Tout le Conseil  

04 Mai Conférence au rectorat de Poitiers Gérard, Lucien 

05 Mai Visites Musée et Ferme 6 étudiantes acadiennes Gérard, Lucien. 

05 Mai RDV Mairie à La Puye et Crédit Agricole à Pleumartin  Gérard 

06 Mai Musée   Gérard. 

09 Mai. RDV Mme ROZIER généalogie Gérard 

12 Mai Ferme 6 Récupération matériel pour Foire de Poitiers  Gérard. 

13 Mai Installation stand Foire de Poitiers Gérard, Michel, Raymond 

14 au 22 Mai Permanence à la Foire, les membres du conseil à tour  de rôle 

17mai Musée Visite 40 personnes Annie, Gérard 

18 Mai Musée Visites Annie Gérard 

18 Mai  RDV Poitiers SNA congés mondial de 2014 Gérard 

19 Ma&i Soirée foire expo Lucien, Roselyne 

20 Mai Musée visite VVF  Annie, Gérard 

22 Mai Clôture Foire  Roselyne Germe, Gérard, Michel, Lucien, Raymond. 

.04 Juin La Chaussée pose plaque dans l’église famille Brun 12 personnes de 
l’association 

06 Juin Ferme 6 et Musée   Gérard 

07 Juin Ferme 6 et Musée rangement Roselyne Germe, Gérard et Lucien. 

18 Juin  Patrimoine  Annie, Jacqueline, Noëlle, Gérard 

19 Juin Patrimoine  Annie, Jacqueline, Jean 

20 Juin Musée Visites 40 personnes Annie, Jacqueline, Gérard 

23 Juin  Ferme conférence pour Microchatel Gérard 
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LE MOT DU PRESIDENT (Petit rappel historique) 
Les fermes acadiennes 

En 1773, le marquis Pérusse des Cars, seigneur de Monthoiron organise à la demande 
de Louis XV l'établissement d'une colonie agricole pouvant accueillir 1500 exilés acadiens. 
Ce plan comprend la construction de 150 fermes réparties sur le plateau couvert de bruyères 
et d'ajoncs entre Monthoiron et la Puye. Trois ans plus tard, force est de constater l'échec de 
l'entreprise : la grande majorité des Acadiens venus en Poitou choisit de rejoindre le port de 
Nantes afin de s'embarquer pour la Louisiane. Seules 13 familles restent sur l'établissement 
qui compte 58 fermes achevées. Aujourd'hui, 36 de ces maisons subsistent, certaines sont 
peu reconnaissables suite aux aménagements successifs, d'autres, comme les maisons 
N°1,6 et 10, conservent les caractéristiques de ces fermes modèles. 

1/ La ferme N°1, première habitation de la « Grande Ligne », appartenait au village du 
Châtaignier regroupant alors trois maisons. Suivant le modèle de la colonie, elle s'élève 
parallèlement à la route dont elle est séparée par une cour ouverte. Construite de plain-pied, 
elle s'organise selon un plan qui associe sous un même toit la pièce à vivre, une étable et 
une grange, chacune s'ouvrant sur la cour. Elle conserve deux lucarnes de grenier, 
agrandies au XIXe siècle, et les encadrements en bois des portes de l'étable, de la grange et 
d'une petite fenêtre centrale. Sous l'enduit dégradé, le mur en pisé est parfois visible. 

2/ La route en direction de La Puye, « La Grande Ligne » a gardé son tracé rectiligne qui 
caractérise l'ensemble des voies de communication aménagées pour desservir la colonie 
acadienne. Aujourd'hui, une vingtaine de maisons s'alignent encore de part et d'autre de 
cette route. Parmi elles, la ferme N°6, acquise par la commune d'Archigny, a été entièrement 
restaurée. Ces maisons se distinguent des constructions poitevines par leur mur en pisé, 
mélange de terre et de brande (ajoncs, bruyères). Cette technique, utilisée en particulier en 
Normandie, fut importée pour éviter le transport lent et onéreux de pierres. La terre argileuse 
du plateau était extraite sur place, tout comme les silex composant le soubassement. Les 
murs de la ferme N ° 6 témoignent de ce mode de construction. Seuls les agrandissements, 
plus récents sont édifiés en pierre. Le long toit en bâtière porte deux petites lucarnes 
reconstruites suivant le modèle d'origine à linteau cintré. Une cheminée signale la pièce à 
vivre dite « pièce à feu ». Initialement, l'ensemble des maisons devait être couvert en tuiles 
plates, mais certaines reçurent des ardoises d'Angers, d'autres, pour parer au plus pressé, 
furent recouvertes de brandes.  

3/La ferme N°10 abrite le musée acadien animé par « La Communauté d’Agglomération 
du Pays Châtelleraudais (C.A.P.C.) et  « Les cousins acadiens du Poitou ». Le bâtiment a 
conservé son plan initial avec la pièce à feu centrale mais la façade sur cour a été 
reconstruite en pierre. A gauche, l'étable est couverte d'un toit en croupe venu protéger le 
pignon. Les deux lucarnes d'accès au grenier ont disparu. 

La première salle du musée correspond à l'ancienne grange. Le plafond a été supprimé 
laissant apparente la charpente modifiée lors de l'agrandissement du pignon. Cette pièce est 
entièrement consacrée à l'histoire des Acadiens depuis l'installation en Acadie des premiers 
colons venus du Centre Ouest de la France au XVIIe siècle, jusqu'au « Grand 
Dérangement » entre 1755 et 1762. Elle réserve aussi une place importante à l'histoire de la 
colonie agricole du Poitou et à la recherche généalogique acadienne. 

Vous entrez dans la pièce à feu de la ferme. Elle est séparée de l'ancienne grange par un 
mur de refend construit en moellons de calcaire sur lequel s'appuie la cheminée. L'ensemble 
des murs est couvert d'un enduit de chaux. Ce dernier a été gratté près de la porte, pour 
laisser paraître le mur en pisé. Le plafond bas en bousillis (mélange de terre et de paille) est 
soutenu par deux grosses poutres. Le sol est en terre battue. Faisant face à la l'entrée, une 
fenêtre apporte une maigre lumière. Cette unique pièce à vivre, tout à la fois cuisine et 
chambre, était destinée à une famille de 10 personnes. Le mobilier paysan du XVIIIème 
siècle y a été reconstitué avec une table, des chaises, un vaisselier et une maie destinée à 
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abriter le pain, la salaison, le lait et quelques légumes secs. La cheminée est équipée d'une 
crémaillère, d'une marmite, d'une poêle et d'une boîte à sel toujours bien au sec. Sur 
l'étagère, un crucifix et une petite statue de la Vierge viennent protéger les lieux. Deux lits 
occupent le fond de la pièce où venaient s'entasser parents et enfants, un berceau mettait à 
l'écart le dernier né. Lorsque la place manquait, les aînés dormaient au grenier. Les objets 
de vannerie et le rouet témoignent des activités complémentaires des paysans, en particulier 
lors des veillées ou durant les journées d'hivers. 

 La petite étable avec râteliers et mangeoires permettait à l'origine de loger la paire de 
bœufs et les deux vaches attribuées à chaque ferme. Dans le plan initial dressé vers 1773, il 
est spécifié que les bœufs doivent être de taille assez forte pour résister aux défrichements. 
En effet, les 17 hectares de terres attachées à chaque exploitation étaient couverts de 
genêts et de hautes bruyères aux racines profondes et résistantes. Le défrichement, travail 
long et difficile, se faisait parfois à la pioche. Quelques exemples d'outils sont exposés tels 
que charrue, herse, faux ou blutoir utilisés pour les travaux agricoles une fois les friches 
conquises.  

Quatre petites fenêtres carrées avec volet en bois donnent côté champs. Contrairement à 
la façade, le mur est en pisé avec soubassement en pierre. Le terrain est bordé de frênes. 
Les poiriers, dont deux étaient encore debout en 2005, ont été plantés par la première 
famille acadienne installée dans la ferme en 1774. Ils donnaient toujours de petits fruits 
plutôt durs «les poirillons». Ils ne sont pas mort de vieillesse mais frappés par des éléments 
naturels, le vent pour le premier et la foudre pour le second. La longévité de ces deux arbres 
a été tout à fait exceptionnelle. 

 

La fondation d'une colonie modèle, un rêve physiocratique 

Le marquis de Pérusse des Cars, seigneur de Monthoiron, est un ancien officier du roi 
contraint d’abandonner sa carrière militaire suite à une grave blessure au combat. Il s'installe 
alors dans sa propriété poitevine et, à 36 ans, débute une nouvelle vie, celle d’un seigneur 
physiocrate. Convaincu d'une nécessaire modernisation de l'agriculture, il souhaite appliquer 
dans son domaine, les idées nouvelles de Quesnay qui considère la terre comme la 
première des richesses, ou celles du marquis de Turbilly, auteur du Mémoire sur les 
défrichements fortement apprécié à la Cour de France. 

Lorsqu'en 1773, à la demande du roi, le marquis établit un projet pour l'établissement 
d'une colonie agricole devant accueillir les déportés acadiens, il y expose sa conception 
idéale de l'agriculture. Son projet comprend la construction de 150 maisons de taille 
modeste, la pièce de vie avec étable et petite grange c'est-à-dire la maison-type des petits 
paysans (journaliers possédant un petit lopin, métayers, petits exploitants) répandue alors 
dans tout l'Ouest.  

Le marquis entend faire de chaque Acadien un petit laboureur, propriétaire de son 
exploitation, pouvant faire vivre sa famille d'environ dix personnes grâce au fruit de son 
travail. Il reprend ainsi le principe du droit naturel cher aux physiocrates énonçant que 
chaque homme à droit à ce qu'il acquiert librement par le travail. Ainsi, il propose 
d'abandonner toute fiscalité et privilèges seigneuriaux sur les terres de la colonie, ne 
conservant qu'une rente annuelle fixe. La répartition égalitaire accordant à chaque famille un 
lot d'une même valeur composé d'une ferme équipée, d'un petit cheptel et de 17 hectares de 
terres à défricher, est l'assurance de faire régner, au sein de la petite communauté, concorde 
et entraide. 

Le départ massif des Acadiens, en 1776, va mettre fin au rêve physiocratique du marquis. 
Malgré tout, il continue son action auprès des familles restantes pour leur obtenir les titres de 
propriété et les diverses exemptions de droits promis en 1773. Ce n'est qu'au lendemain de 
la Révolution que ces Acadiens deviendront propriétaires de leur exploitation. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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DES CANADIENS DE L'UNIVERSITE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 RECUS PAR LES COUSINS ACADIENS DU POITOU. 

 
Le 3 mai 2011, une quinzaine de Canadiennes, étudiantes et adultes, étaient accueillies par 
Jean Pierre GESSON Président de l'Université de Poitiers, Jacques AUMASSON Directeur de 
la Coopération Internationale du Conseil Général de la Vienne, Gérard ARDON et Lucien 
GERME, Président et Secrétaire des Cousins Acadiens du Poitou 

Venant de l'Université de 
Fredericton au Nouveau-
Brunswick, les étudiantes étaient 
conduites par Robert VIAU et 
Constantin PASSARIS 
professeurs de français et 
science économique. 
Le lendemain, Gérard ARDON, 
Président de notre association, 
leur donnait une conférence à 
l'Université, suivie, le 
surlendemain, par une visite des 
fermes dites acadiennes à 
Archigny. 
Bien que limités par la barrière 
des langues, les échanges ont  
été très fructueux. En effet, les 

jeunes filles composant le groupe étaient presque toutes anglophones car c’est dans le cadre 
d’un programme d’immersion en milieu francophone que ce voyage était organisé 
Monsieur Robert VIAU accompagne régulièrement des petits groupes d’étudiants acadiens qui 
ne repartent jamais sans venir au musée des Huit Maisons. 
Nos visiteurs termineront leur séjour dans la capitale où ils seront reçus par Les Amitiés 
Acadiennes de Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucien Germe, Secrétaire 
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L’Acadie en Fête du 14 au 22 mai 2011 
L’Acadie à la Foire Expo de Poitiers 
Cette année la Foire Exposition de Poitiers met à l’honneur l’Acadie du Nouveau 

Brunswick, en partenariat avec le Conseil Général. Après la foire expo, le Conseil Général 
participera à la promotion de l’opération « Acadie 2011 nos cousins d’ici ». Ce soutien se 
déclinera au cours des 3 mois suivants par des concerts, des expositions, présentations 
d’archives sur l’Acadie, des conférences, pour se  clôturer par la fête du 15 août au Musée 
Acadien des Huit Maisons à Archigny. 

Toutes les associations acadiennes du département étaient présentes durant toute la durée 
de la foire. Des stands ont été mis à la disposition des associations et celui des Cousins 
Acadiens était très bien décoré.  

Nous avons bénéficié d’un temps exceptionnel durant toute la durée de cette très belle 
manifestation dont l’inauguration s’est faite en 
présence de M. KIM PERRY BUTTLER  ministre 
plénipotentiaire, M. ALAIN CLAYES Député Maire, M. 
JEAN PIERRE JARRY représentant le président du 
Conseil General, MME DANIELE MINCAY 
représentante le Gouvernement du Nouveau 
Brunswick  

 C’EST MME SANDRA LECOUTEUR qui a chanté l’hymne Acadien. 

M. PAUL ROBUCHEAU  vice 1er ministre du Canada, 
chargé de la francophonie, a été accueilli le jeudi 19 mai. 

Une douzaine de personnes se sont relayées au stand 
des Cousins pour maintenir une présence continue durant 

toute la durée 
de l’évènement. 

Beaucoup de 
monde a défilé 
devant les stands, des personnes intéressées 
n’hésitaient pas à s’informer. C’était, pour nous, 
une bonne occasion d’inciter ces visiteurs à venir 
au Musée et au 15 août à Archigny. 
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  L’Acadie était très bien représentée par de nombreux groupes chanteurs, conteurs, 
musiciens, ainsi que par des institutions acadiennes comme l’université de Moncton, la ville 

de Caraquet, l’Association Nationale de l’Acadie, l’Association acéricole du Nouveau 
Brunswick et le Ministère du Tourisme. 

Ce fut une semaine intense mais O combien sympathique durant laquelle nous avons noué 
de nombreuses relations et beaucoup 
échangé avec nos cousins d’outre atlantique. 
Il y  à même eu des séances de travail pour 
parler du prochain congrès mondial 

Les artistes se sont dépensés sans compter, le 
spectacle était permanent. 

Gérard a emmené plusieurs de ces Acadiens 
visiter le Musée des Huit Maisons qui a eu 
un franc succès, nos cousins ont été très 

surpris de constater combien l’importance du souvenir  Acadien était grande dans notre 
région. 
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Le 22 au soir démontage et rangement, puis passage à la Ferme 6 pour déposer tout le 
matériel ayant servi à l’aménagement des stands.  

Nous pensions rentrer en bateau, mais la sécheresse ambiante a 
transformé les marins en herbe en piétons confirmés 
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A La Chaussée, ce 4 juin 2011, dévoilement d’une plaque pour les pionniers acadiens 

BRUN offerte par La Maison de l’Acadie et les Cousins Acadiens du Poitou. 

 

 

  

Deux pionnières de cette famille Brun sont recensées dans le Dictionnaire 

Généalogiques des Familles Acadiennes du Centre d’Etudes Acadiennes 

(C.E.A.) de Moncton : Madeleine, baptisée à La Chaussée le 25 janvier 

1645, et Andrée, baptisée le 21 août 1646 

dans ce même village, filles de Vincent 

BRUN et Renée BREAU.  

 

 

 

 

Ce sont Messieurs Denis 

Brunet, Vice Président du 

Conseil Général de la 

Vienne, et Jonathan Roch 

Noël, Maire de Shippagan, 

qui ont dévoilé cette plaque commémorative. 

La Chorale  
Ensuite, devant une assistance nombreuse et émue, la Chorale de Loudun « A Travers 

Chants » a entonné des chants acadiens bien connus. 

Plusieurs personnalités sont intervenues: 

  

 

 

 

 

 

Mme TOURET  Pdte  de 
la Maison de L’Acadie 

M. BRUNET Conseiller Général 

M. NOËL Maire de Shippagan M. ARDON Pdt des Cousins Acadiens 

Mme MARCHAND Maire Adjt de Loudun. 
BRUNET Conseiller Général 
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Extrait de l’intervention de Madame Michèle Touret Présidente de La Maison de l’Acadie. 

   J’ai le privilège de vous souhaiter la bienvenue dans cette charmante Église de La Chaussée et 

je remercie Madame Marie Claire Barry, ici présente, ainsi que les membres du Conseil 

Municipal de La Chaussée, de leur hospitalité envers notre association. 

Permettez-moi tout d’abord de vous lire le message de Monsieur Régis BRUN Archiviste au 

Centre d’Études Acadiennes de l’Université de Moncton, Écrivain historien et auteur depuis 

plus d’un demi-siècle, et descendant de Vincent BRUN et Renée BREAU. 

L’année 2011 marque le 363ème anniversaire de l’arrivée en 1648 de la famille de Vincent 

Brun et de Renée Breau en Acadie. Je suis de la 14ème génération de père en fils, de la lignée 

de cette famille Brun sur cette terre acadienne et je compte plusieurs arrières petits neveux et 

arrières petites nièces qui sont la 17ème génération. 

Cela fait donc chaud au cœur de savoir que le 4 juin aura lieu à La Chaussée le dévoilement 

d’une plaque commémorant les baptêmes de Madeleine et Andrée, filles de Vincent Brun et de 

Renée Breau. 

La famille Brun, selon Geneviève Massignon, serait une des rares familles pionnières 

acadiennes dont on peut identifier le lieu d’origine avec certitude ou le village en France. 

Au nom des Brun, je désire remercier, et surtout féliciter, votre association pour cette belle 

initiative.     Signé Régis BRUN archiviste. 

Je voudrais également vous lire une partie de la lettre que m’a adressée Mireille Mallet, de 

Shippagan, dont le frère et son épouse sont ici présents: 

Comme j’aimerais faire partie de cette délégation pour fêter le 30ème anniversaire du 

jumelage de nos deux villes ! Surtout que je sais que vous poserez une plaque en souvenir de 

deux enfants de Vincent Brun et que celui-ci fait partie de notre arbre généalogique du côté 

maternel. 

Puisque l’on parle de cousinage et de descendance, je souhaiterais remercier très 

chaleureusement, pour leur collaboration et leur présence, les Cousins Acadiens du Poitou 

ainsi que les descendants de la famille Brun spécialement venus de la région parisienne. 

Aujourd’hui, nous célébrons un évènement qui aurait pu être totalement oublié.  

Dans cette petite église de La Chaussée, ont été portées sur les fonds baptismaux deux petites 

filles, Madeleine et Andrée. 

(Fin de l’extrait de l’intervention de Madame Touret). 

Dans son discours le président des Cousins Acadiens, Gérard ARDON-BOUDREAU, s’est 

associé aux souhaits de bienvenue et aux remerciements de madame Michèle TOURET. 

Il devait, après avoir souhaiter un bon anniversaire à son aïeul Vincent BRUN qui aurait eu 

400 ans le 6 juin 2011,  axer son intervention sur la mémoire. Ne pas oublier, savoir d’où l’on 

vient pour mieux savoir qui nous sommes. Se souvenir c’est voyager dans le temps, dans 

l’espace et dans l’humain. C’est ouvrir la porte de l’imaginaire pour faire revivre celles et 

ceux qui nous ont précédés. Qui étaient-ils ? Que faisaient-ils ? Où étaient-ils ? 

C’est en souvenir de Madeleine et d’Andrée que nous sommes rassemblés dans cette si jolie 

petite église qui a vu porter sur les fonds baptismaux il y aura bientôt 4 siècles ces deus sœurs, 

grand-mère aujourd’hui de tant de descendants. Merci à vous toutes et à vous tous de nous 

accompagner dans ce voyage de retrouvailles, O combien émouvant et symbolique. 
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Merci à Mme Michèle TOURET pour l’organisation remarquable de cette cérémonie. 

(Fin de l’extrait de l’intervention de Monsieur Gérard Ardon). 

Puis, les festivités, organisées par la Maison de l’Acadie et le Comité de jumelage Shippagan-

Loudun, se sont poursuivies l’après-midi : conférence de Mr. Sauzeau de l’Université de 

Poitiers, projection d’un documentaire de FR3 sur le Congrès Mondial Acadien 2009.  

Signature par Mr. Dubos de ses romans sur l’Acadie. 

En soirée, dîner-spectacle Franco-Acadien à La Maison de Pays, animée par notre cousin de  

 

Nouvelle-Ecosse, Gerry Boudreau et ses musiciens. 

 anecdote :  

La Chorale d'Aumetz , ( Aumetz est  jumelée avec Les Trois Moutiers ) a participé à la 

cérémonie, je connais bien cette ville car je suis né à Crusnes Cités distant de 1 km, le monde 

est petit..  Michel Marasse 

Lucien Germe, descendant de Vincent Brun et Renée Breau 
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Journées du patrimoine de pays des 18 et 19 juin 
Comme chaque année c’est cette manifestation qui marque le début de l’Eté 
Châtelleraudais. Et pour la circonstance nous avons ouvert la Ferme n°6. 
La fréquentation des deux lieux a été très modeste. Il est vrai que la presse a passé 
sous silence notre information sur les animations prévues pour ces deux journées, à 
la Ferme 6, à savoir : 
  Le 18 Gérard à donné une conférence sur la tragédie acadienne. 
 Le 19 nous avions organisé une permanence sur la généalogie. 

Ce n’est qu’a posteriori que nous avons des échos de regret de la non parution dans 
la presse départementale du contenu de ces journées. 

 

Accueil de l’association de Microinformatique de Châtellerault. 

Le 23 juin nous avons accueilli « Microchatel », qui, tous les ans, pour la clôture de 
son exercice, organise un après midi détente dans les environs de Châtellerault. Cette 
année l’association avait retenu le thème acadien. 
Gérard avait prévu de donner une conférence sur l’odyssée acadienne, mais, avant, la 
détente devait faire partie du programme. 

C’est la pétanque qui a meublé la 1ère partie de l’après 
midi. Ensuite la 

phase 
découverte a 
pris le relais 
avec la 
conférence de 
Gérard, suivie 
d’un débat fort 
intéressant où 
les questions ont 
été nombreuses. Puis la majorité du groupe s’est dirigée 
vers le Musée pour une visite détaillée et fort bien 

commentée par Annie. 
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Comme cette journée se termine toujours par une collation amicale, c’est tout 
naturellement que nous avons retrouvé ce groupe sympathique à la Ferme n°6, qui 

après l’apéritif pris en plein air, s’est 
installé dans la grande salle de la 
Ferme pour partager, dans la joie et 
l’amitié, les agapes livrées par un 
traiteur.. 
Après le repas, rangement et nettoyage 
ont été effectués avec rapidité et 
rigueur. 
Ce fut un très bon après-midi et nos 

visiteurs sont parti ravis de ce court voyage en Acadie.  
Il était bien 21h00 lorsque nous avons fermé les portes de la Ferme 6, pour qu’elle 
retrouve sa quiétude habituelle. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Généalogie  La commission Généalogie de l’association va s’investir davantage dans ce domaine 

en se dotant de moyens supplémentaires et en profitant mieux des nouveaux moyens de 

communication (Internet). Des généalogies par familles feront l’objet de publications dans les 

bulletins. Celles-ci, étant souvent volumineuses, seront éditées sur plusieurs bulletins. 

Les personnes intéressées peuvent nous contacter soit par courrier soit par Internet à : 

Cousins Acadiens du Poitou – Mairie- 38, rue Roger Furgé  86210  Archigny   ou 

 gerard.ardon@club-internet.fr 

Ascendance de BOUDROT Pierre et de DAIGLE Françoise 

 

Nom et prénoms Date et lieu de mariage Date et lieu de naissance Date et lieu de décès  

   

BOUDROT Marie-Josèphe Anne   ° 24/10/1766 Trigavou (22)   

|___      x e 03/02/1789 Monthoiron (86) 

x THOMAS Jean Jacques Gervais  

   

BOUDROT Isaac     ° ../../1768    

|___      x e 24/11/1792 Bonneuil-Matours (86) 

x DEMAIRE Marie Anne 

 - Il est le propriétaire de la ferme n°32 au vu du procès verbal de Bornoiement (bornage) du 8 juin 1793

    

BOUDROT Françoise Mathurine   ° 06/04/1769 Trigavou (22)   27/10/1786 Bonneuil-Matours (86)  

 

BOUDROT Rose Théotiste    ° 12/05/1771 Trigavou (22)   
|___      x e 27/11/1792 Cenan (86) 
x BARAUD François  ° ../../1771    

 

BOUDROT Jean Pierre    ° 14/12/1773 Châtellerault (86) + e 24/12/1773 Châtellerault (86)  

 

BOUDROT Marie Anne (Mort-Née)   ° ../../1774 Archigny (86)   

 

BOUDROT Marguerite Geneviève   ° 08/04/1775 Bonneuil-Matours (86) + 22/05/1778   

 

BOUDROT Benjamin     ° 15/10/1777 Bonneuil-Matours (86)   

|___      x e 28/02/1808 Lauthiers (86) 

x MAITRE Marie     ° 13/04/1786 Lauthiers (86)  

 

BOUDROT Paul     ° 06/01/1780 Bonneuil-Matours (86) + e 06/08/1813 Cenan (86)  

|___      x e 15/vend/10 la Puye (86) 

x GODEFROY Marie     ° 29/08/1775 Cenan (86) 

   

|    x e 27/03/1811 Cenan (86) 

x ÉLIE Marie      ° 10/12/1780 Sainte-Radégonde (86)   

 

BOUDROT Marguerite    ° 15/10/1783 Bonneuil-Matours (86)   

|___     x e 03/10/1802 la Puye (86) 

x DUBOIS Jean     ° 12/07/1772 Cenan (86)  

  

BOUDROT Angélique     ° 05/02/1786 Bonneuil-Matours (86)   
|___      x e 09/02/1808 Archigny (86) 
x PARANT André     ° 15/07/1780 Archigny (86)   

 

BOUDROT Pierre     ° 05/02/1789 Bonneuil-Matours (86) 

 

 

mailto:gerard.ardon@club-internet.fr
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Quelques photos souvenir Foire de Poitiers – 4 Juin à La Chaussée – Salle Expo à Brouage 


