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 Il y a environ 4750 jours 

Agenda  du  T r imes t re    

07 Janvier Vœux du maire à Archigny Claude Moulin 

10 Janvier Point Compta chez Violette Violette, Gérard 

14 Janvier RDV Morteau (Parking 15/08) Claude, Gérard 

14 Janvier Déplacement Ferme 6 pour dépose documents   Gérard. 

14 Janvier AG Châtellerault Québec Acadie   Gérard 

18 Janvier Conseil d’administration  Presque tout le Conseil 

23 Janvier Galette des rois à Archigny 50 personnes 

02 Février RDV avec Véronique Boirel. Planning Travaux Gérard 

06 Février RDV chez J. Lonhienne pour compta Violette, Gérard 

10 Février RDV J. Lonhienne pour Compta.  Gérard 

16 Février RDV FR3 Paris au Musée pour reportage   Annie, Gérard, 
Jacqueline 

18 Février AG Maison de l’Acadie Gérard, Lucien et Roselyne. 

19 Février AG Cousins Acadiens à Archigny 

19 Février Conseil d’Administration pour élection du nouveau bureau 

28 Février  Déménagement pièce à outils Gérard 

29 Février Conseil d’Administration à Archigny 

05 Mars RDV Claude chez Gérard pour point Subvention Claude, Gérard  

07 Mars Commission Mixte à Châtellerault Annie, Claude, Gérard 

15 Mars Réunion CAPC pour aménagement Musée Gérard 

17&18 Mars AG des Amitiés Acadienne  Claude, Gérard, Lucien, Roselyne 

28 Mars RDV Ferme 6 Choix des  Panneaux pour Proxi’Loisirs Claude, 
Gérard 

30 &31 Mars Salon Proxi’Loisirs Claude, Gérard, M. Marcelle, Paulette, 
Hélène, Michèle  

31 Mars Obsèques de M. Guy Bugeon à Poitiers Jacqueline, Claude, 
Gérard, Michel 

31 Mars AG  Abbaye de l’Etoile à la Ferme 6 Gérard 

 

             

LE MOT DU VICE-PRESIDENT 
Cher(e)s Adhérentes et adhérents. 

Il y a déjà 13 ans que le conseil d’administration du 
25/11/1999 me confiait la présidence de notre belle 
association. Nous avons, depuis, parcouru ensemble un 
bout de chemin et de nombreux événements nous ont 
permis de partager des moments de convivialité et 
d’amitié indispensables au bon fonctionnement de toute 
association bénévole. Nous avons aussi partagé des 
moments de tristesse liés au décès de parents et amis. 
Ils étaient des nôtres et ils resteront dans nos mémoires 
jusqu’à notre propre départ. 
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En temps qu’association exclusivement acadienne notre principal objectif est bien 
sûre de faire connaître cette tragique page de notre histoire, mais aussi de protéger 
le patrimoine qui s’y rattache. C’est la raison pour laquelle l’association organise, 
participe et s’implique régulièrement dans des actions d’accueil et de promotion du 
monde acadien. 

Pour ce qui concerne l’histoire nous nous sommes adaptés pour mettre en place 
des outils modernes de communication permettant l’utilisation sans contraintes des 
nouvelles technologies. Réalisation de film, de supports audio visuels sur ordinateur, 
écriture de l’histoire pour les enfants, conférences, etc. 

Pour ce qui concerne le patrimoine, la restauration de la Ferme n°6 en est 
l’exemple majeur, car elle nous permet aujourd’hui d’avoir un site d’accueil adapté à 
la réception des groupes et l’on peut y donner des conférences. 

 Ces différentes actions ne sont possibles qu’à deux conditions : 

 Avoir les moyens financiers 

 Avoir les moyens humains pour les mettre en œuvre 

La partie financière dépend essentiellement des cotisations et des subventions. 

La partie main d’œuvre est assurée par le Conseil d’Administration. 

Je tiens à remercier ces deux groupes de donateurs sans lesquels nous aurions du 
limiter, en nombre et en importance, nos manifestations. 

L’information est un élément essentiel pour maintenir la cohérence et la cohésion 
d’une association comme la nôtre. J’ai conscience qu’en ce domaine il y a eu, 
parfois, quelques décalages de temps qui ont fait que l’info arrivait après la 
réalisation de l’évènement concerné. Je sollicite votre indulgence. Concernant le 
bulletin nous avons tenu à améliorer  sa présentation (Graphisme et Couleur) et son 
contenu (la vie de l’association). 

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner à plusieurs reprises, un évènement 
important est intervenu il y a maintenant trois ans, c’est le transfert de la gestion du 
Musée des Huit Maisons à la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais 
(C.A.P.C.). Cette décision permet d’assurer, dans le moyen terme, la pérennité du 
Musée puisque la C.A .P.C. prend à son compte la rémunération des guides, 
l’entretien de l’environnement ainsi que les travaux immobiliers nécessaires (accueil 
du public, sécurité des locaux), et les aménagements intérieurs (mobilier et outils de 
communication). L'association n'avait pas les moyens d’assurer ces prestations 
indispensables au maintien d’un service de qualité. 

De plus la C.A.P.C. nous permet d’utiliser le musée en dehors des plages 
d’ouverture qu’elle établit chaque année en début de saison. Charge à nous de 
fournir les personnes qui accueilleront nos visiteurs et assureront les visites. 

Voici une synthèse en raccourci de nos activités durant ces 13 dernières années. 
Sans être épuisé, je commence à être un peu fatigué et il y a déjà plusieurs années 
que je souhaite passer la main, mais trouver une bonne volonté est moins facile 
qu’on le pense. Alors, quand en février de cette année une âme charitable s’est 
portée volontaire pour prendre le relai, j’ai profité de cette opportunité pour ne pas 
demander le renouvellement de mon mandat. 
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Il y a environ 10 jours 

Je ne quitte pas les Cousins Acadiens du Poitou puisque je 
reste au conseil comme vice-président.  

Vous connaissez notre nouveau président, monsieur 
Claude MASSE-DAIGLE à qui j’ai succédé en 1999. Il 
reprend la présidence et je l'en remercie et  lui souhaite bon 
vent. 

Par ce petit mot,  je suis venu vous saluer et vous remercier 
pour votre fidélité et pour les encouragements que vous 
nous avez manifestés par votre présence et par vos 
courriers. 

Continuez à nous honorer de votre assiduité et encouragez 

vos proches à nous rejoindre car nous avons besoin de 
nouveaux adhérents. 

Au revoir et merci. 

Amicales salutations acadiennes   Gérard ARDON-BOUDREAU 

 

             

Nos Peines 

Monsieur Guy BUGEON nous a quittés en février  dernier. Il 
était dans sa 91éme année et nous lui avons rendu un dernier 
hommage le 31 mars dernier. Au moment où il rejoint son 
épouse, Édith, qui nous a quittés il y a quelques mois, le 
bulletin souhaite souligner le remarquable travail que Guy a 
effectué pendant de nombreuses années au sein de la section 
généalogique où sa compétence et sa gentillesse faisaient 
l’unanimité.  

Sa carrière professionnelle en temps que professeur 
d’anglais, lui permettait de  consulter l’histoire dans les deux 
langues et de pouvoir, ainsi, nous apporter des synthèses 

d’informations sur cette passionnante histoire acadienne. 

Il fournissait régulièrement des articles pour le bulletin dont il était l’un des 
correcteurs. 

Son âge ainsi que la santé déclinante de son épouse l’avaient, depuis quelques 
années, éloigné de l’association, mais il était toujours avec nous chaque fois qu’il le 
pouvait, sa disponibilité intellectuelle lui a d’ailleurs permis d’exercer sa fonction de 
correcteur du bulletin jusqu’à mi 2011. 

Cher Guy le bulletin tient à te dire combien ton départ nous peine, combien nous 
sommes frustrés par le vide créé par ta disparition. Au nom de tous nous t’avons dit 
‘’adieu’’, le 31 mars dernier. 

A tes enfants, à ton beau-frère Olivier ainsi qu’à toute ta famille, les Cousins 
présentent leurs plus sincères condoléances. 

Merci Guy pour tout ce que tu nous as apporté, repose en Paix. 

Nous ne t’oublierons pas.    Gérard ARDON-BOUDREAU 
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Compte rendu AG  du 19/02/2012 

Au matin du 19/02/12 c’est à partir de 9h45 que progressivement les 

adhérents et invités sont arrivés à la salle des fêtes d’Archigny, et c’est vers 

10h30 que le président a pu ouvrir la séance avec un quorum largement 

atteint : nous étions 97 présents et représentés 

Après avoir accueilli nos amis  présidents des autres associations du 

département le président a remercié les personnalités qui nous ont fait l’amitié 

de nous accompagner dans cette assemblée générale, moment majeur pour notre 

association. 

Étaient présents de M. Paul PUCHAUD maire de La Puye ; Madame Isabelle 

ENON, maire de Bonneuil-Matours, M. Gérard BARC Maire de Vouneuil, Vice-

président de la CAPC et Conseiller Général. 

Se sont excusés Monsieur DORIN Président des Amitiés Acadiennes, Monsieur  

Claude BERTHAUD, président du Conseil Général, Monsieur Jean-Pierre 

ABELIN, président de la CAPC et député maire de Châtellerault, Mme Ségolène 

ROYAL Présidente u Conseil Régional,  Monsieur Gérard Marc BRAUD président 

de Bretagne Acadie Louisiane, Monsieur Gérard BESNARD Président d’Acanami. 

Enfin le président Gérard ARDON-BOUDREAU remercie et souhaite la 

bienvenue à l’ensemble des personnes présentes. 

 Le président demande  un moment de recueillement pour nos ami(e)s 

disparu(e)s dans l’année, et en particulier Mme Édith BUGEON l’épouse de notre 

ami Guy, Mme Danièle MASSE l’épouse de notre Vice-président Claude MASSE-

DAIGLE, Mme Paulette COUSSOT figure emblématique de cette Acadie sans 

frontière. 

 Rapport moral du président : 

Depuis maintenant trois ans la gestion du Musée est assurées par la CAPC 

qui : 

 Assure les visites (individuelles et collectives) 

 Encaisse les entrées et les ventes 

 Définit les plages d’ouverture du Musée 

 Assure la rémunération des guides 

 Prend en charge l’entretien et les travaux au Musée 

 Met en place un nouvel aménagement et l’adaptation du mobilier. 

En dehors des plages d’ouverture définies par la CAPC, l’Association est libre 

d’accueillir à son compte des groupes et visiteurs individuels.  
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La journée du  15 août  est réservée à l’Association.  

Pour l’année 2012, les plages d’ouverture définies sont les suivantes : 

 En Avril : Weekend de Pâques et Samedi et Dimanches  15h à 19h 

 Du 1ER  Mai au 17 Juin du Jeudi au Dimanches et jours fériés 15h à 19h  

 Du 18 Juin au 16 Septembre, tous les jours de    15h à 19h. 

 Du 17 septembre au 31 octobre, samedi dimanche   15h à 18h. 

 Toute l’année en dehors des plages ci-dessus.   Sur rendez-vous 

Les tarifs pour l’année 2010: 

 Plein tarif :   3.50 euros 

 Tarif réduit :   2 euros 

 Groupes :   3 euros 

 Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 Pass Patrimoine :  10 € (Abbaye de l'Etoile, Ferme Acadienne, 

Vieux Poitiers, Musée Auto Moto Vélo ) 

Pour les visites en dehors des horaires d’ouverture habituels, un prix plancher 

de 36 euros sera demandé. 

Les travaux au Musée : 

 Création d’accès pour handicapés 

 Réaménagement du Mobilier 

 Consolidation de la partie gauche de la ferme 

 Remplacement de la fosse septique 

 Réparation repérage du circuit électrique 

 Apport de gravier dans la cour 

 L’entretien des abords est assuré par la commune d’Archigny 

La Ferme N°6 

 Elle a été réaménagée 

 C’est un second de lieu d’accueil 

 Organisation de conférences 

 Plages d’ouvertures aléatoires 

 Journées des patrimoines 

 Accueil scolaires 

Les temps forts en 2011 

 La galette des rois 

 Assemblée générale du 20 février 2011 

 Accueil de 75 étudiants acadien 12 mars à la ferme 6 
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 L’Acadie en Fête de mai à août 2011 

 Livre d’André MAGORD ‘’Le fait Acadien en France’’ 

 Pose d’une plaque à La Chaussée le 4 juin. 

 Le 15 août Clôture de L’Acadie en fête 

 Conférences à La Ferme 6 (été châtelleraudais) 

 Les accueil de groupes acadiens 

 Le thé dansant le 23 octobre 

 L’accueil du prix France/Acadie 

Bravo pour les guides 

 Il faut s’adapter aux fréquentations irrégulières avec une population 

hétérogène 

 Les centres d’intérêts sont divers 

 Les espaces d’accueil et de visite sont limités  

 Le temps est un facteur  à forte incidence de qualité 

 

Quelques chiffres sur 6 ans : 

   
 

Au vue des résultats on peut faire les remarques suivantes : 

 Stabilité au niveau des entrées 

 Diminution continue du nombre d’adhérents 

Les perspectives 2012 

 Les temps forts varient peu 

   Nombre de Visiteurs 

   Jours ouverture 

Nb.  d’adhérents 

Années 

173  159 165 152 
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 Galette des rois 

 Assemblée Générale. 

 Déménagement de la pièce à outils 

 Proxi’Loisir 

 Visite d’un groupe acadien en Juin 

 Colloque APLAQUA en Juin 

 Le 15 août 

 Journées du Patrimoine 

 Relance significative de la généalogie 

 Pour l’instant pas de projets spécifiques, mais plutôt des saisie 

d’opportunités pour des animations diverses. 

Espérons que nous pourrons obtenir les moyens humains, matériels et 

financiers pour assumer dans de bonnes conditions les missions que nous nous 

somme fixées. 

Avant de conclure je tiens à adresser mes remerciements 

 A vous tous qui participez à nos activités 

 Aux membres du Conseil. 

 A tous ceux qui nous soutiennent moralement et financièrement. 

 A ceux qui nous apportent des aides personnelles, techniques et 

matérielles. 

 Aux municipalités d’Archigny et de La Puye 

 Aux Amitiés Acadiennes – Au Conseil Général- Au Conseil Régional et à 

la C.A.P.C. 

Les mandats échus 

 Raymond DENIS 

 Lucien GERME 

 Roselyne MOULIN 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

Pour conclure je tiens à dire et redire que : 

 Notre objectif premier est et reste la diffusion de l’histoire acadienne. 

 Nous voulons pouvoir rassembler nos adhérents lors de manifestations 

culturelles et festives 
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 Notre association est importante et nos membres sont, en grande 

partie, dispersés dans l’hexagone, mais aussi dans d’autres partie du 

globe. Il est difficile d’être toujours réactif au niveau de l’information. 

 Attention Danger, si le nombre d’adhérents continue à diminuer comme 

cela se passe depuis plusieurs années.  

 Comment recruter des jeunes ? 

Merci de votre attention et de votre compréhension. 

Le président donne la parole au secrétaire M. Lucien GERME pour le rapport 

d’activité 

Rapport d’activité par M. Lucien GERME. 

En  Janvier : 

 Le 13  une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour la galette 

des rois, dans la salle des fêtes d'Archigny, fleurie et décorée pour cette 

occasion. 

 Beaucoup de sang royal dans notre association, découvertes 

généalogiques non pas dans les archives, mais dans les galettes... Rois et 

Reines ont dignement honoré cette belle cérémonie dans une ambiance 

de musique acadienne de Blou et de chants de Lina Boudreau entre 

autres. 

 Le 15 A.G. de Châtellerault Québec Acadie  

 Le 17 Conseil Général à Poitiers Réception Label Vienne  

EN Février 

 Le 19 AG Cousins Acadiens à Archigny 97 Personnes présentes 

et représentées. Très bonnes séance de travail, suivie d’un apéritif servi 

sur place. Le repas de clôture a eu lieu au bar des sports et s’est déroulé 

dans une excellente ambiance. A l’issue du repas, le film l’odyssée 

acadienne a été projeté dans la salle des fêtes. 

En Mars 

 Le  03 - Enterrement de Mme COUSSOT Les Cousins ont rendu un 

dernier hommage à cette grande amie de l’Acadie qui a beaucoup fait 

pour sortir de l’ombre cette page tragique  de notre histoire. 

 Le 12 - Accueil de 2 classes d’élèves Acadiens du Nouveau Brunswick 

ainsi que de leur famille d’accueil à La Ferme 6 et au Musée. Il y avait 

plus de 100 personnes. 
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Autres Actions du 1er trimestre 

 1 Conseil d’administration 

 19 Réunions et Rendez-vous 

 4 AG (CQA, Abbaye, La Chaussée, Cousins) 

 Bilan saison 2010 

 4 Musée et Ferme  

 6 CAPC 

 Travaux Musée 

 8 Divers 

En Avril 

 Le 02-  Fermes 6 et Musée ouvertures de la saison 

 Le 03 - Fermes 6 et Musée ouvertures de la saison  

 Le 30 -  AG Amitiés Acadiennes à Marennes  

En Mai 

 Le 01 - AG Amitiés Acadiennes à Marennes  

 Le 05 - Visites Musée et Ferme 6 étudiantes acadiennes . 

 Du 14 au 22 -  Permanence à la Foire de Poitiers, où l’Acadie était à 

l’honneur. Il y eut de nombreuses animations et nous avons accueilli de 

très nombreux visiteurs, qui bien souvent ignoraient presque tout de 

cette histoire.  

En Juin 

 Le 04 -Pose d’une plaque, dans l’église de La Chaussée, en l’honneur de 

famille BRUN, partie en Acadie vers 1650, dont deux filles, Madeleine et 

Andrée ont été baptisées dans cette paroisse en 1645 et 1646. 

 Le 18 - Journée Patrimoine de Pays. (Conférence)  

 Le 19 - Journée du Patrimoine de Pays. (Généalogie) 

 Le 20 – Conférence à La Ferme 6 

Autres Actions du 2ème Trimestre 

 1 Conseil d’administration 

 22 Réunions 

 2 au rectorat de Poitiers 

 5 à la foire de Poitiers 

 3 diverses 

 12 musée et ferme 6 

En Juillet 
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 Le 10 - Permanence Généalogie à La Ferme 6 

 Le 20 – Conférence à Saint Pierre de Maillé 

 Le 27 –  Préparation fête du 15 août 

En Août  

 Du 11 au 14- Préparation 15/08 

 Le 15- Petit Tintamarre des Cousins avec Messe à l’Abbaye de l’Etoile 

puis pique-nique et concert au Musée des Huit Maisons. Environ 2200 

personnes. Très belle fête animée par Dany Boudreau 

Autres Actions du 3ème trimestre 

 2 Conseils d’administration 

 5 Conférences 

 5 Permanences sur La Généalogie  

 5 Déplacements Musée / Ferme 6 

 1 Animation Châtellerault Jours de Vienne 

 Préparation Pré et Post 15/08 

En Septembre 

 Le 17 - Journée du Patrimoine. Ouverture Musée et Ferme 6. 

Conférence à La Ferme 6 

 Le18- Journée du Patrimoine. Ouverture Musée et Ferme 6.  

Autres Actions du 3ème Trimestre 

 2 conseils d’administration 

 5 conférences 

 5 Permanences sur la Généalogie 

 5 Déplacements Musée / Ferme 6 

 1 Animation 

En Octobre 

 Les 21 et 22- Préparation Thé Dansant 

 Le 23- Thé Dansant des Cousins à Bonneuil-Matours. 130 participants, 

mais seulement une quinzaine d’Acadiens 

En Novembre 

 Le 26 Accueil du récipiendaire du prix France Acadie à la Médiathèque 

d’Archigny en collaboration avec Châtellerault-Québec-Acadie. 

 Le 27 Petit périple de découverte, organisé pour notre invitée, des 

principaux lieux de mémoire du retour des Acadiens sur La Puye, 

Archigny, Châtellerault.  
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En Décembre 

 Pas d’actions particulières 

Autres Actions du 4ème Trimestre 

 2 Conseils d’Administration 

 3 Actions de Généalogie dont 1 jour de Formation 

 3 Accueils Musée / Ferme 6 

 2 Réunions CAPC 

 1 Conseil d’administration des Amitiés Acadiennes à Paris 

 1 Accueil du Prix France Acadie 

 5 Actions Diverses 

Fin du Rapport d’Activité 

Merci de votre attention 

Le président demande de passer au vote. 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 

Merci Lucien pour ce rapport très complet 

Le Président donne la parole à Mme Violette GEORGES pour le rapport 

financier. 

Rapport Financier par Mme Violette GEORGES 

Un incident informatique de dernière minute n’a pas permis d’incérer les 

visuels de présentation du compte de résultat et du bilan. Ces deux documents 

ont été distribués à l’entrée. 

 Violette passe en détail tous les postes comptables et apporte, quand 

nécessaire, les informations complémentaires pour justifier tel ou tel point de 

détail.. 

Le résultat de l’exercice 2011 fait ressortir un bénéfice de  1.320 €uros. Ce 

qui renforce notre trésorerie. 

Violette remercie l’auditoire de son attention. 

Monsieur Jacques LONHIENNE, vérificateur aux comptes intervient alors. 

Il précise qu’il a vérifié les comptes à deux reprises, que les aménagements qu’il 

a demandés ont bien été effectués, qu’il a eu accès à tous les documents et que le 

rapport financier présenté par Violette correspond bien à la situation comptable 

de l’association des Cousins Acadiens du Poitou. En conséquence il propose à 

l’assemblée de donner quitus à la trésorière pour l’exercice comptable de l’année 

2011. 
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A l’unanimité moins une abstention l’assemblée donne son accord sur le 

rapport financier. 

Le président intervient pour remercier Violette de la présentation claire et 

complète de notre exercice comptable. 

Après avoir remercié M. Jacques LONHIENNE, le président propose à 

l’assemblée de le reconduire comme vérificateur aux comptes pour l’exercice 

2012. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité.  

La parole est alors donnée aux présidentes et présidents des associations. 

Madame Michèle DEBAIN, présidente de l’association ‘’Châtellerault – Québec 

– Acadie’’, Madame Michèle TOURET présidente de l’association ‘’La Maison de 

l’Acadie’’ à la chaussée, Monsieur Michel ROUX président de l’association ‘’Falaise 

– Acadie - Québec’’ aux Ormes. Chaque responsable de ces associations, trace 

rapidement ses projets pour l’année 2012 et tous se félicitent des l’excellentes 

relations qui existent entre les quatre associations du département. Ces relations 

permettent de réaliser des actions conjointes de qualité qui offrent au ‘’monde 

acadien poitevin’’ l’opportunité de mieux se faire connaître. Par exemples en 

2011  active participation à la foire de Poitiers, pose d’une plaque dans l’église 

de La Chaussée, notre 15 août, l’accueil du prix France – Acadie. 

Après les avoir remerciés pour leurs interventions, le président donne ensuite la 

parole à madame Isabelle ENON, maire de Bonneuil-Matours et Vice –Présidente 

du Tourisme et du Patrimoine Protégé Rural du Pays Châtelleraudais. 

Madame ENON 

Elle fait un point précis sur les travaux en cours au Musée Acadien des Huit 

Maisons et du planning qui en découle pour perturber le moins possible l’activité 

des guides pour la saison 2012.Pour la Ferme n° 1, la restauration extérieure est 

complètement réalisée, il faut maintenant définir, de manière précise, 

l’utilisation qui en sera faite avant de réaliser la restauration intérieure, sachant 

que celle-ci ne se fera pas dans l’immédiat car le nerf de ces actions réside pour 

beaucoup dans nos capacité de financement et sur ce point il faut être réaliste et 

raisonnable 

Pour terminer Mme ENON félicite notre association pour son activité soutenue 

ainsi que pour les relations de qualité qui régissent notre collaboration. 
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Le président remercie Mme HENON et demande à Monsieur Gérard BARC maire 

de Vouneuil et Conseiller Général de bien vouloir conclure la partie studieuse de 

notre assemblée générale. 

M. BARC 

Cher Gérard et chers adhérents ici présents, c’est toujours avec beaucoup de 

plaisir que je participe à vos différentes manifestations, et l’assemblée générale 

qui fait la synthèse de l’exercice qui vient de s’écouler, me permet de constater, 

une fois encore, la richesse de votre activité et l’engagement de votre association 

pour la belle cause que vous défendez. 

2011 a été une année riche en évènements concernant l’Acadie avec en 

préambule la foire de Poitiers et en conclusion votre fête du 15 août qui a, 

encore cette année, été une réussite. 

J’ai bien entendu vos crainte quant à l’évolution négative du nombre de vos 

adhérents, il est vrai que le monde associatif, a dans nombre de domaines, 

quelques difficultés à motiver ses troupes et à renouveler son encadrement ; mais 

je reste tout à fait optimiste pour Les Cousins, car c’est vers les jeunes qu’il faut 

entreprendre des actions de promotion et je sais que vous en avez les moyens et 

la volonté. 

Des changements importants sont intervenus dans la gestion de votre Musée et 

je constate avec satisfaction que votre motivation est restée la même et je vous 

en félicite. On ne fait bien que ce qu’en quoi l’on croit.  

L’exercice 2011 est tout à fait satisfaisant, votre trésorerie est saine et vous avez 

investi pour l’avenir, le Conseil Général vous a d’ailleurs accordé des subventions 

non négligeables aussi bien pour votre fonctionnement courant que pour votre 

fête du 15 août. 

Les attributions 2012 seront certainement moins généreuses car il y a beaucoup 

d’associations et nous cherchons toujours à être le plus équitable possible. 

Exprimez vos besoins, je serai  attentif à vos demandes. 

Restez optimistes, continuer à œuvrer comme vous le faites depuis des années, et 

vous verrez que les résultats seront au rendez-vous. Bon courage, encore bravo et 

merci de votre écoute. 

Le président remercie M. Gérard BARC pour cette intervention encourageante et 

motivante. 

Avant d’inviter tout le monde à l’apéritif, Gérard informe l’assemblée que tous les 

mandats échus ont été renouvelés. 
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La troisième mi-temps de cette journée s’est déroulée dans une excellente 

ambiance, au café des sports où 51 repas de très bonne qualité ont été servi. 

L’animation de l’après midi a été assurée par notre ami Gérard GUITET, qui a 

su égayer tous les convives avec ses histoires et ses chansons. 

Un grand merci à tous les participants, vive’’ Les Cousins Acadiens du Poitou’’ 

 au revoir et à l’année prochaine. 

Le Vice-président  Gérard ARDON-BOUDREAU 

LLLAAA   GGGAAALLLEEETTTTTTEEE   DDDEEESSS   RRROOOIIISSS   
 

C'est dans la salle des fêtes 
d'Archigny que ce 23 janvier 
2012, nous étions 43 
convives, réunis pour 
déguster les délicieuses 
galettes confectionnées par le 
boulanger de La Puye. 
Comme d'habitude, Roselyne 
et Claude Moulin, assistés de 
Paulette, notre doyenne de bureau, avaient décoré la salle et 
mise en place tables et chaises. 
Dés 15 heures, tous les inscrits étant là, Claude nous invita à 
nous rassembler autour des tables et, après un court discours 
de bienvenue par Gérard notre Président, les conversations 

reprirent entre deux bouchées de frangipane. Un petit 
verre de cidre et/ou de rosé pour faire passer avant 
d'entamer les 
brioches toutes 
décorée de fruits 
confits et de sucre.  
Bientôt les couronnes 
enjolivèrent les têtes 
et chaque Reine 

choisit son Roi et vice-versa. Quelques uns 

dansèrent au son de la musique      Des photos furent prises 
pour figer cet instant de bonnes retrouvailles acadiennes où 
tous étaient heureux d'être là, ensemble, et ressentir un solide 
lien de fraternité qui permet à notre 
association de souder les 
descendants de ces ancêtres 
acadiens arrivés dans le Poitou. 
Jonas, chien de notre Président 
n'était pas seul cette année, deux 
jolies petites amies étaient de la 
partie pour l'accompagner, car 
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chez les Acadiens, les animaux ont aussi leur place. Vers 17 heures, le café fut servi 
et, bien que les assiettes étaient vides, personne ne s'empressait de partir. 
Malheureusement,  tout à une fin et le soleil se couchant, il fallut bien se quitter.       
Vite, les tables et les chaises furent rangées, le sol nettoyé, la vaisselle essuyée, 
chacun est rentré en se promettant de se revoir bien vite pour notre Assemblée 
Générale du 19 février. Merci aux participants et retenez qu'en janvier 2013, nous 
recommencerons 

 
Lucien GERME Vice-président 

 

AG des Amitiés France  Acadie 

Les 17 et 18 mars dernier l’association Les Amitiés France Acadie, était dans nos 
murs pour y organiser  son assemblée générale.  

Le samedi matin a été consacré à une promenade découverte  de Châtellerault ; 

A 12h30 le repas de midi fut pris en commun à La Ferme Saint Jacques. Après le 
repas tout le monde s’est dirigé vers la salle Clémenceau joliment décorée par 

Châtellerault Québec Acadie.  Après avoir 
décidé du changement d’appellation des ‘’ 
Amitiés Acadiennes’’ en ‘’Amitiés France 
Acadie’’ l’assemblée générale ordinaire 
pouvait commencer.  

Après les différents rapports Charlette 
Gonzalez vice-présidente des Amitiés 
France Acadie fit le point sur les échanges 

scolaires. Ce sont ensuite les 
associations affiliées qui ont décliné 
leurs projets pour 2012.  

Après la réunion nous nous sommes 
retrouvés dans le hall de l’Hôtel de ville 
où M. Jean-Pierre Abelin accueillit les 
Amitiés France Acadie pour le verre de 
l’amitié.  

Rendez-vous était pris à 19h30 pour se rendre à La Grange de Targé pour le 
dîner de galla animé par Édith Butler en 
grande forme. Le dimanche matin dès 
8h30 les congressistes ont pris la route 
pour un petit tour en Poitou.  

C’est d’abord une visite de la Devinière, 
maison de Rabelais à Seuilly, qui se 
termine par la visite des caves 
troglodytiques. C’est ensuite en pays 
loudunais pour déjeuner à la Maison de 
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Pays où Michèle Touret, présidente de la Maison de l’Acadie, attend le groupe.  

Après le repas rapide visite de La Maison de l’Acadie, car pour le retour à Paris le 
train n’attend pas. 

Gérard Ardon-Boudreau  

 

             

 

Les immigrés acadiens au XVIIIème siècle 

Suite aux remarques de M. Gérard Marc BRAUD,  Mme Françoise GLAIN propose, pour la 
première partie du texte publié dans le bulletin précédent, .le complément suivant. 

  

« Retour aux sources... 

Lorsque l'on s'aventure à écrire un article sur un sujet, historique ou non, soit les éléments le 
composant sont recherchés directement dans différentes archives, soit l'on retranscrit, sous 
une forme différente, les informations d'auteurs déjà connues. Les unes et les autres sont 
des « sources ». 

Pour rédiger l'article sur les Acadiens diffusé dans 2 bulletins successifs par l'association, j'ai 
utilisé, en tant que source principale, le livre d'Ernest Martin : les exilés acadiens en France 
au XVIIIe siècle. 

Les informations relatives au départ de Nantes pour la Louisiane correspondent à ses écrits, 
page 231 de ce livre.  

Depuis la parution de l'ouvrage de cet éminent professeur, d'autres ont cherché et trouvé 
des éléments complémentaires, supplémentaires, voire contraires. Les consultations aux 
archives et bibliothèques sont devenues plus faciles et l'information plus accessible. 

Gérard-Marc Braud, président de l'association Bretagne-Acadie-Louisiane, nous rappelle, à 
juste titre, le résultat de ses recherches sur ce thème et nous indique ce qui suit : 

«Une fois de plus pour moi je tiens à corriger l'affirmation que les Acadiens sont partis en 
Louisiane, en 1785, sur des bateaux espagnols. C'est une erreur qui perdure dans les écrits 
et je souhaiterais apporter un rectificatif dans votre bulletin. Les bateaux étaient 
complètement français puisque j'en ai retrouvé les actes d’affrètement aux archives 
départementales de Los Angeles, en 1987 ou 88, et que les copies sont en ma possession. 
D'ailleurs mon livre « De Nantes à la Louisiane » en fait largement écho. Par ailleurs, la fin 
de l'article laisse à penser qu'il n'y avait que 2 navires partis de Nantes les 15 mai et le 1er 
août 1785. La réalité est tout autre puisque ce ne sont pas moins de 7 bateaux qui sont 
partis au cours de l'année 1785, dont la ville d'Archangel de St Malo avec escale à 
Paimboeuf, échelonnés du 10 mai (bateau le Bon Papa) au 19 octobre (bateau La Caroline). 
Il n'y a pas eu de départ le 15 mai ou le 1er août. Je tenais à donner ces précisions sur une 
séquence acadienne que je connais bien ».  

Chacun des auteurs, Ernest Martin et Gérard-Marc Braud, a ses propres « sources », 
différentes sur un même sujet. 
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J'aurais certainement dû utiliser les dernières informations connues et mentionnées dans 
« De Nantes à la Louisiane » dont je vous recommande vivement la lecture. 

Mais rassurons-nous, ils sont bien partis et arrivés à leur Eden, là où ils désiraient tant aller... 

Merci de votre attention et de votre compréhension. 
Françoise Glain » 

 

 

 

Les immigrés acadiens au XVIIIème siècle  (suite et fin) 

La Louisiane 

Sous domination espagnole, la Louisiane voit arriver, dès 1766, une partie des Acadiens 
survivants de la Guyane et des Antilles. Environ 3000 Acadiens sont donc déjà sur place le 
long des rives du Mississipi lorsqu'arrivent les Acadiens de Nantes.  

L'association Racines et Rameaux Français d'Acadie1 recense actuellement, dans une liste 
non exhaustive, 360 000 noms de descendants d'Acadiens de Louisiane, dont environ 
100 000 portent le patronyme Le Blanc. De nombreux descendants ne sont pas répertoriés. 

Les chiffres fournis par Ronnie-Gille LeBlanc2 donnent 1 000 000 d'Acadiens en Louisiane, 
mais la plupart ne parlent plus français. 

 

En Poitou 

Ceux qui restent 

 

A la colonie poitevine ne restent que 25 familles, soit 157 personnes. De nombreuses fermes 
sont vides, il faut donc rapidement les occuper. Dominique Brionne, sauveur de Pérusse à 
bataille de Klostercamp, et chargé par l'intendant de Poitiers de veiller au bon ordre de la 
colonie, est logé, avec ses nombreux enfants, dans une maison acadienne. Guillard de la 
Vacherie, cousin de madame de Pérusse, reçoit deux habitations. En 1776 Pérusse et 
Blossac sollicitent l'agrément du roi pour former des mariages entre filles acadiennes et 
garçons poitevins. Le Conseil approuve à condition que ces derniers soient laboureurs, et 
uniquement laboureurs. Onze mariages ont lieu et 11 maisons sont donc redistribuées. Puis, 

                                                
1  3, allée des Jonquilles 17620 Saint-Agnan.  

2  Ancien archiviste de l'université de Moncton, Canada, actuellement historien à l'Agence Parcs Canada. 
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plusieurs fermes restant vacantes, le gouvernement en accorde deux au lieu d'une aux 
familles les plus travailleuses et ayant beaucoup d'enfants.    

En octobre 1777, Blossac vient à la colonie lotir les terrains. Chaque ferme est dotée de 176 

boisselées
3
, mesure de Châtellerault, et on assure aux colons que les lettres patentes attendues 

depuis si longtemps vont bientôt statuer sur l'état de la colonie. Elles n'arrivent qu'en août 

1783, mais confirment aux colons acadiens toutes les exemptions et privilèges qui leur avaient 

été promis  10 ans plus tôt. 

Pérusse avait pensé, eu égard à sa grande mansuétude, que tous les propriétaires voisins, 

incluant l'évêque, seraient disposés à accorder aux Acadiens leurs terres enclavées sur 

l'emplacement de l'établissement. Aux retards administratifs de la bureaucratie parisienne 

viennent alors s'ajouter les problèmes juridiques liés à la puissance ecclésiastique. L'évêque 

écrit à ce moment à Pérusse «... Le roi est maître parce qu'il a la force en main, mais je ne 

donnerai point mon consentement à l'aliénation gratuite du domaine de mon évêché »
4
. 

Un arrêt du Conseil du 22 février 1774 pour la reconnaissance des terrains et la levée d'un 

plan général ne peut être appliqué, car faisant soudain apparaître une multitude de 

propriétaires, petits et grands seigneurs, évêque, paroisse entière, qui prétendent avoir des 

droits divers sur ces landes. Et malgré l'insistance de Turgot, Necker, Blossac et Pérusse, 

l'évêque ne cède pas. 

En 1784, sont encore vacantes 11 habitations sur les terres du marquis et 8 sur celles de 

l'évêque. Un arrêt du Conseil du 26 juillet 1785 les attribue à Emilie de Pérusse des Cars, fille 

du marquis, en dédommagement des pertes subies par son père. Les Acadiens, fidèles au roi 

de France, restés en Poitou pour travailler une terre promise, seraient-ils jamais propriétaires ? 
En 1785, un état des familles5 composant la Colonie acadienne donne une population de 
119 individus, répartis comme suit : Familles vrayes Acadiennes 49 individus, Familles my 
acadiennes 59 individus, Familles agrégées à la colonie 11 individus. 

Il faut passer une révolution pour qu'en 1793, soit 20 ans après leur arrivée, ils entrent enfin 

en possession de leurs biens. 

L'échec de l'installation en Poitou est évident. Dès lors, il ne reste plus qu'une douzaine de 

familles dans l'établissement poitevin. L'arpentage et le bornage se font finalement en mai 

1792. Les Acadiens deviennent non seulement propriétaires de leur habitation et de leurs 

terres, mais suite à la confiscation des biens du clergé et à l'abolition des droits féodaux, 

reçoivent de l'État plusieurs fermes par famille. 
   

La nouvelle communauté acadienne en Poitou 

Les familles 
Les informations sur les familles venues en Poitou sont dues à André Blanchard, né à La Puye en 

1885. Cette généalogie est tirée du plan original établi à la demande du Directoire de Châtellerault 

pour déterminer les limites exactes des propriétés des familles acadiennes de La Ligne. Après avoir été 

longtemps conservée dans les archives familiales, cette œuvre est maintenant consultable aux Archives 

Départementales de la Vienne. L'association Les Cousins Acadiens du Poitou
6
 continue à amender les 

fichiers avec des informations généalogiques récentes. 

                                                
3 Chaque ferme est dotée de 17 ha 40.  

4  Ernest Martin, op. cit. p. 241.  

5  Damien Rouet, op. cit. p. 223.  

6  Mairie, 86210 Archigny. 
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Sur le recensement de Lemoyne de 1773, on peut déjà observer l'importance de quelques 

familles. Ce sont certaines d'entre elles, restées en Poitou, qui assurent la descendance 

acadienne en France et font souche sur notre territoire. 

Au sein de cette communauté demeurée à la colonie, la famille prime sur toute relation, et 

nous pouvons constater des liens directs unissant plusieurs groupes familiaux, que ce soit pour 

les Acadiens restant à la colonie ou pour ceux ayant pris la décision de regagner Nantes puis 

la Louisiane. Ces interactions sont peut-être la raison du choix de rester unis en Poitou, 

comme ils l'étaient en Acadie. On trouve ainsi, par exemple, dans la famille Daigle, les 

parentés suivantes : Guillot, Boudrot, Doiron, Naquin, Giroire, Gautrot, Hébert, Blanchard, 

Terriot, Trahan, Leblanc, soit la majorité des noms figurant sur la liste des transactions de la 

colonie acadienne. Pratiquement tous ces patronymes se retrouvent inclus dans chacune des 

familles de l'établissement. Ces fusions familiales remontent à plusieurs générations, et ne 

trouve-t-on pas, par exemple, expliquant par là une consanguinité constatée et cause de 

nombreux décès,  Pierre Boudrot, fils de Pierre Boudrot, et Françoise Daigle, sa femme,  fille 

de Marie Boudrot. Pierre et Marie Boudrot étant cousins à hauteur d'une seule génération. 

Cette consanguinité est réduite par les 26 mariages mixtes qui ont eu lieu de 1774 à 1784 à la 

colonie. 

 

Plan de l'établissement acadien en 1793 

Claude Massé-Daigle, Chronologie acadienne p. 13 

 

Et aujourd'hui ? 
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A partir de 1798 les nouvelles générations sont réparties sur la Ligne mais également dans 
les villages alentours, à savoir Cenan, où l'on trouve la plus importante concentration 
d'Acadiens, Archigny, Bonnes, Bonneuil-Matours, La Chapelleroux, Chenevelles, 
Fressineau, La Puye, Leigné-les-Bois,  Monthoiron,  Saint-Phèle  et  Saint-Pierre  de  Maillé.  
Plus  instruites,  plus  aisées  elles deviennent  petits propriétaires, afferment leurs biens et 
entrent dans la bourgeoisie rurale apparentée à la noblesse. De nombreux notables 
poitevins ont une ascendance acadienne.  

Suite aux mouvements de population des XIXe et XXe siècles pour la recherche de travail, un 
essaimage important a dû se faire dans les villes proches de l'établissement comme 
Châtellerault, Poitiers et Tours. 

En dehors du Poitou les régions françaises les plus peuplées actuellement par les 
descendants de ces Acadiens sont Belle-Ile, où 80 % des habitants ont une ascendance 
acadienne, Rochefort, La Rochelle, Nantes, Morlaix, Cherbourg et Saint-Malo. Mais 
l'association Racines et Rameaux Français d'Acadie dénombre des descendants de ces 
immigrés partout en France, où l'on peut  estimer à plusieurs dizaines de milliers les 
personnes d'origine acadienne, en Belgique, au Koweit et au Canada. Certains descendants 
vivant en France ont un père japonais.  

Ronnie-Gille LeBlanc, et Paul Delaney7, nous signalent qu'il faut distinguer les Acadiens 
francophones et les Acadiens anglophones. Dans le monde il y aurait actuellement 4 à 5 
millions de personnes d'origine acadienne. Presque la moitié de la population québécoise 
aurait du sang acadien, mêlé à du sang québécois, mais la plupart des personnes 
s'identifient plutôt comme Québécois d'origine acadienne et non comme Acadiens. On parle 
là d'une population de 2 à 3 millions d'individus. En Nouvelle-Angleterre et dans divers états 
des Etats-Unis, il y aurait 1 million de descendants d'Acadiens, mais qui ne parlent pas le 
français. 

L'association Les Cousins Acadiens du Poitou regroupe dans ses membres des 
descendants, tous issus de familles de La Ligne, et souvent cousins. En remontant au plus 
loin dans leur généalogie, on trouve des Daigre(Daigle), des Boudrot, des Guillot, des Bourg, 
des Aucoin, des Terriot et des Hébert communs à toutes ces familles. Ils rejoignent en 
cousinage Philippe Gildas, animateur à la télévision, Dorothée Oliéric, grand reporter à 
France 2 et Adolphe-Marie Beaufrère, peintre8. 

 

L'aventure de la famille acadienne de Claude Massé-Daigle 

 

Le XVIIIe siècle est loin, et si la transmission orale a accompli son œuvre d'information 
pendant de nombreuses décennies, l'oubli de l'origine acadienne s'est installé peu à peu au 
sein des familles. Mais l'histoire extraordinaire de ces aventuriers a induit des recherches 

                                                
7  Professeur d'Anglais à l'université de Moncton, Canada.  

8  Recherches généalogiques de Jacques Nerrou, Racines et Rameaux Français d'Acadie.  
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généalogiques qui réactivent les mémoires collective et familiale. Claude Massé-Daigle a 
bien voulu nous retracer l'histoire de ses ancêtres acadiens9. 

 

 Le pionnier, premier de la famille arrivé sur la terre acadienne, est Olivier Daigre né 
vers 1643 en France. Il  épouse Marie Gaudet, née vers 1650, dont les parents sont 
originaires de Martaizé dans la Vienne, à Port-Royal en 1666.  Il y décède en 1686. 
Ils ont 9 enfants dont Bernard. 

 Bernard Daigre, né à Port-Royal en 1670 se déplace à Grand Pré. Il épouse Marie-
Claire Bourg, née en 1671. Il décède à l'Ile St Jean (actuelle île du Prince Édouard) 
en 1751. Ils ont 10 enfants, dont François. 

 François Daigre, né en 1704 à Pisiguit, épouse Marie Boudrot née en 1705. François 
Daigre décède en 1772 à Saint-Malo. Ils ont un fils prénommé Marin. 

 Marin Daigre ou Daigle est né le 25 mars 1733 à Pisiguit. Suite au Grand 
Dérangement, il arrive à St Malo fin décembre 1758, accompagné de ses parents 
François Daigle et Marie Boudrot,  et de sa femme Françoise Hébert qu'il a épousée 
la même année à l'Ile Saint Jean en Acadie. Le 8 février 1759 Françoise Hébert 
décède du choléra (ou de la variole) qui sévissait sur le bateau  les amenant 
d'Acadie. 

 Le 4 juin 1764, Marin Daigle se remarie à Pleslin en Bretagne avec Thècle Terriot 
née le 22  septembre 1742 à Tagasmigouche en Acadie. Elle est la fille de Claude 
Terriot et de Marie  Guérin, décédés tous les deux à l'hôpital de St Servan à leur arrivée en 
France. Marin et  Thècle ont 4 enfants tous nés à Trigavou en Bretagne : Romain né le 
28 août 1765, Brigitte  née le 25 mai 1767, Marin et Marie-Anne nés en 1769, enfants 
jumeaux décédés en bas-âge  à Trigavou. 

 Vivant à Pleslin, Bretagne, jusqu'en 1773, ils visitent Belle-Ile au moment de la 
tentative de  colonie mais l'offre ne leur plaît pas. Attirés par les propositions 
d'établissement en Poitou,  ils viennent en bateau à la Rochelle avec toute la famille : les 
Boudrot, les Guyot, les Daigle.  Ils ne se sont jamais quittés, même en Acadie. 

 Tous arrivent à Châtellerault en 1773, venant de La Rochelle à pied et en charrette. 

 Les fermes n° 13 et 15 leur sont attribuées en 1774. 

 Leur fille, Brigitte qui avait épousé Jean Sainson fils des fermiers du Marquis de 
Pérusse des  Cars,  décède en 1785. Dès lors Marin Daigle quitte la ferme de la Jarlandière, 
commune de  Bonneuil-Matours, pour loger à la n° 21 abandonnée par J.B. Mondion parti en 
Louisiane. 

 En 1793 il est propriétaire des fermes n° 13, 15, 21, 22 et 23.  

 Il décède, aveugle, le 31 août 1812 et est inhumé dans le petit cimetière de Cenan. 

 Romain Daigle, né à Trigavou le 28 août 1765, fait un mariage mixte en épousant 
Marie-Thomase Baudeau le 17 février 1789 à Archigny. Elle est née à La Chapelle-
Moulière en 1759 et décède à Archigny le 1er décembre 1833.  Romain décède le 19 
octobre 1837 à Archigny. Ils ont eu 8 enfants dont 6 vivants : Jeanne, Marie-Anne, 

                                                
9  Entretien avec Claude Massé-Daigle, le 8 février 2010, à Poitiers. 
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Jean, Romain-Alexis, Marguerite, Louis. 
 La ferme n° 21 leur est attribuée en 1784 et ils en deviennent propriétaires en 1793. 

 Ils sont cultivateurs. 

 Romain Daigle vend, le 19 avril 1807, les maisons 13 et 15 sises au village des Huit 
 Maisons, à Jean Dubois dont la famille en est toujours propriétaire. 

 Vers 1800, la famille Daigle fait présent à l'église Saint-Georges d'Archigny, du 
magnifique  vitrail « La Vierge et l'enfant » que l'on peut toujours admirer. 

 Jean, fils de Romain Daigle et de Marie-Thomase Baudeau, est né le 4 novembre 
1794 à Archigny. Il épouse dans ce village, le 8 février 1820, Marie-Anne Daillé,  fille 
de Pierre-Pascal Daillé et de Rosalie Bolu. Ils ont 9 enfants dont Edouard-Placide. 

 Jean est aubergiste sur la place du bourg d'Archigny. L'auberge est située à 
l'emplacement de  l'actuelle boulangerie. Il décède le 8 juillet 1861 à Archigny. 

 Edouard-Placide, né en 1827, épouse Augustine Hélie. Il apprend le métier de 
meunier au moulin de Grusson à Monthoiron et achète le vieux moulin de Vaux à 
Archigny. Il le transforme en grange et en construit un nouveau, mitoyen, toujours en 
place. 

 Ses 2 fils, Alexandre-Placide et Vincent lui succèdent au moulin.  

 Alexandre-Placide, né en 1866, y est meunier jusqu'à l'arrêt des petits moulins et part 
ensuite travailler aux « Grands Moulins d'Ozon » à Châtellerault. 

 Vincent Daigle, né le 3 juillet 1869 à Archigny, épouse Eugénie Puisais, née le 23 mai 
1878,  ils ont 4 enfants : Georges né en 1898, Suzanne née en 1900, Marie-Claire 
née en 1902 et Denise (dite Rolande) née en 1908. 

 Vincent reste au moulin où il s'installe boucher, se déplaçant également dans les 
fermes pour  y abattre les bêtes. 

 Le moulin n'étant plus utilisé, l'eau y est arrêtée vers 1935-1940. 

 Il décède en 1940. Son épouse Eugénie reste au moulin et décède à la maison de 
retraite de  La Puye en 1962. 

 Aucun de leurs enfants ne demeure au moulin qui reste malgré tout dans la famille . 

 Denise (dite Rolande) épouse Lowinski Massé et de cette union naît un fils, Claude, 
qui vit à Poitiers. Descendant de la principale famille d'immigrés acadiens de La 
Ligne,  il fonde, en 1980, l'association Les Cousins Acadiens du Poitou dont il fut 
président et dont il est actuellement vice-président.. 

 Claude Massé-Daigle a une fille Marie-Paule qui a elle-même trois enfants : 

 Vincent, qui a deux enfants : Paul-Antoine et Clément 

 Céline, qui a un enfant : Jules 

 Jacques, qui est célibataire 
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Retrouvée dans une brocante, une bouteille de Jean Daigle, aubergiste vers 1850 à Archigny 

© Coll. Claude Massé-Daigle 

 

 

Nationalité et identité 

Nationalité 

 

Connus pour être des Français neutres, les « Neutral French »10, les Acadiens ont toujours 
revendiqué la nationalité acadienne.  

Le 7 juillet 1773, suite à la consultation des Acadiens de St Malo sur la proposition de 
l'établissement en Poitou, les députés acadiens ne dirent-ils pas à Lemoyne en parlant de 
leurs députés « Vous avez, Monsieur, remis aux chefs de notre nation... ». A ce mot 
« nation » Lemoyne se mit fort en colère et répondit « Je ne connais les Acadiens que 
comme Français, comme sujets du roi soumis à son obéissance et à celle de ceux que Sa 
Majesté a commis pour exercer son autorité, non comme une nation étrangère... »11. 

Ils sont pourtant enregistrés sur tous les états, listes et rapports comme étant Acadiens. Ils 
ont toujours été fidèles à la France et ont toujours refusé de prêter allégeance à la couronne 
d'Angleterre, désirant rester Français, même lorsque la France les abandonna à leur triste 
sort. 

Aujourd'hui, l'Acadie n'est pas un pays mais un territoire sans frontières, dont les habitants 
se disent toujours Acadiens et se battent pour conserver la langue française. 

 

                                                
10 Ernest Martin, op. cit. p. 18.  

11 Idem, p. 113. 
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Identité 

 

Il nous paraît intéressant d'aborder l'identité de ces Acadiens, pionniers exilés dès 1604, 
colons déportés en 1755 puis déplacés à nouveau en France et en Louisiane, mais aussi 
l'identité de leurs descendants habitant l'actuelle Acadie, ou vivant en France et ailleurs dans 
le monde. Comment s'identifient ces descendants d'ici et d'ailleurs, quels sentiments 
éprouvent-ils face à cette péripétie hors du commun qui fit de leurs ancêtres des immigrés ? 
Qu'en est-il de cette histoire identitaire ? 

Certains membres de l'association Les Cousins Acadiens du Poitou nous ont confié, lors de 
différents entretiens, leur sentiment envers leurs ancêtres acadiens. Ces ressentis montrent 
tous une appartenance au groupe, à la famille, un besoin de parler de l'histoire collective. 

 

Claude Massé-Daigle... « Le sentiment le plus fort que je ressente pour mon ascendance 
acadienne est  le besoin de divulguer l'aventure humaine, peu connue, vécue par des femmes et 
des hommes qui avaient bien mérité ce havre de paix qu'était l'établissement acadien de La 
Ligne. C'est ce sentiment qui m'a conduit à fonder cette association liée à nos ancêtres, de l'avoir 
fait vivre pendant de longues années ».  

 

Viviane Echevard … « J'éprouve pour mon ascendance acadienne une forte admiration, à la fois 
pour la volonté d'une famille de réussir sa vie et pour celle de préserver les membres de sa tribu, 
famille fière d'appartenir à un pays, la France ». 

 

Gérard Ardon-Boudreau... « Je n'ai pas de sentiment particulier sur le fait de mon ascendance 
acadienne. Cependant cela m'a fortement incité à découvrir les origines de cette situation et par 
ricochet j'ai été amené à m'intéresser à cette page tragique de l'histoire de France et à 
approfondir le parcours des pionniers partis au début du 17ème siècle et de leurs descendants. 
Savoir d'où l'on vient, comment on est arrivé là, et où l'on est aujourd'hui, ne peut apporter qu'un 
enrichissement personnel. Le terme Acadien a sans aucun doute été un déclencheur important 
mais il n'apporte aucune valeur ajoutée à l'histoire qui nous concerne. Mais lorsque je reçois au 
musée des Acadiens d'Acadie, que nous discutons de nos racines communes, que nous nous 
trouvons des ancêtres communs, savoir qu'à un moment de cette vie passée nos familles ont été 
les mêmes, j'éprouve alors une très grande émotion ».  

 

Michel Raymond... « Je suis fier des positions prises par mes ancêtres et de la façon dont ils ont 
géré les difficultés de leur vie. Ils ont, malgré ce qu'il s'en dit, réussi leur intégration puisque nous, 
leurs descendants, sommes là ». 
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Lucien Germe...  « Grâce à l'histoire de mes ancêtres je suis, depuis l'enfance, passionné 
d'histoire et de géographie. Mon rapport au passé est à la fois de la fierté et de la curiosité. Cette 
aventure est une véritable odyssée, avec des épisodes dramatiques ; quitter son pays au XVIIIe 

siècle pour un autre continent, quel esprit d'aventure ! ». 

 

Les Acadiens d'outre-Atlantique venant en visite sur la Ligne se disent tous nos cousins et 
sont heureux de «  retrouver la terre de leurs ancêtres, de retrouver leurs racines ». 

Mariette Mignet12, dans son article intitulé Altérité et identité, les exils acadiens comme 
témoins (entre Poitou et Canada), aborde l'identité des personnes ayant été déplacées ou 
exilées, et plus précisément les Acadiens confrontés à plusieurs exils. 

« Sur le plan individuel, on parle de processus de déterritorialisation, qui correspond à une 
réinscription dans l'histoire collective [...]  l'exilé est un être de frontière... » 

« Les visiteurs Acadiens [du musée des Huit-Maisons] soulignent les ruptures, provoquées 
par les différents exils, d'une histoire collective que les individus éprouvent le besoin de 
reconstruire  dans une reconstruction à la fois géographique et temporelle : refaire des 
repères. A les lire, on comprend que le déplacement géographique a causé un autre 
déplacement, celui de la géographie psychique, cette dernière étant construite dans 
l'enfance à partir des images, du lieu d'habitation, de l'adresse, du nom relié à d'autres noms, 
etc. Tous ces aspects d'une géographie extérieure constituent le socle d'une géographie 
intérieure. D'où l'importance donnée aux arbres généalogiques qui situent les ancêtres entre 
deux dates, dans un temps, un lieu, et une lignée ». 

Prenons pour exemple une inscription du Livre d'or du musée acadien des Huit-Maisons : 
« … expression d'une parole psychique faîte de l'émotion toujours ressentie, du besoin de 
reconstitution, un besoin de mémoire ancestrale »13. 

« Le 17 août 1997... Ce fut très touchant de fouler le sol de mes ancêtres et de rencontrer 
des descendants si gentils, si accueillants. Je me suis vraiment senti chez moi et je ne sais 
pas comment remercier sauf dire que je reviendrai. Savoir qui l'on est c'est une chose, 
connaître ses racines c'est bien plus, mais en prendre conscience c'est tout autrement. La 
semaine passée dans cette belle région me marquera certainement pour... toujours »14. 

Et Jung de s'interroger : « Suis-je une combinaison de vies d'ancêtres ? […] Tandis que je 
travaillais à mon arbre généalogique, j'ai compris l'étrange communauté de destin qui me 
rattache à mes ancêtres... »15. 

Laissons à deux éminences la conclusion sur ce point : « On ne peut vivre sans racines »16 , 
dit Jean Verdon, professeur honoraire des Universités, histoire du Moyen Age, rejoignant 

                                                
12  Psychanalyste, Docteur ès Lettres en psychopathologie et psychanalyse, clinicienne à Poitiers, 86.  

13  Extraits de Altérité et identité, les exils acadiens comme témoins (entre Poitou et Canada ) les Cahiers 

Jungiens de Psychanalyse, n° 133, mai 2011 

14  Extrait du Livre d'Or de la Ferme-musée acadienne d'Archigny.  

15  Extraits de Altérité et identité, op. cit.  



28 

 

ainsi la pensée de Voltaire, qui railla fort les physiocrates17 : « C'est la mémoire qui fait 
l'identité... ». 

 

 

          Françoise Glain 

 

Article écrit pour la revue du C.C.H.A. (Centre Châtelleraudais d'Histoire et 
d'Archives), n° 21 de juin 2011. 
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Rameau de SAINT PÉRE  (Suite et fin) 

Dans ce coin du Poitou, les habitants se croyaient donc honorés par leurs alliances avec 
les familles acadiennes ; j'ai eu connaissance, dans la seule paroisse de Cenan, de dix 
Acadiennes qui s'étaient ainsi mariées dans la contrée, tandis que deux Acadiens seulement 
épousèrent des Poitevines ; il n'y eut que trois mariages dans le même temps entre 
Acadiennes et Acadiens. Ces derniers ne se plaisaient point dans ce pays aux pâturages 
maigres et aux horizons tristes ; ils s'y considéraient comme campés plutôt qu'établis, et ils 
cherchaient peu à se marier; néanmoins, ils y ont laissé beaucoup de parenté et de 
descendants par les femmes, par suite des mariages dont nous venons de parler, et ces 
alliances même déterminèrent quelques chefs de famille acadiens à y rester avec tous leurs 
enfants. 

En conversant avec les habitants d'Archigny et de la Puye j'appris, en effet, que parmi le 
très-petit nombre de familles acadiennes qui étaient demeurées dans la contrée, il y en avait 
une dont le chef, nommé Benjamin Boudrot, âgé de quatre-vingt-huit ans, était le propre fils 
de l'un de ceux qui étaient venus directement d'Acadie en France, et qu'il avait conservé le 
souvenir fort clair des récits et traditions que lui avait transmis son père. 

Il vivait non. loin de là, dans une petite ferme appelée Courtépée, dont il était propriétaire : 
j'allai lui faire une visite; je me trouvai là en présence d'un vieillard encore vigoureux, malgré 
son grand âge, et qui tout en me promenant à travers ses champs, répondit avec une grande 
lucidité d'esprit et de mémoire à toutes mes questions. Je résumerai ici en quelques lignes la 
substance de ses récits :  

« Mon père, Pierre Boudrot, était né dans le quartier « des Mines» (nous supposons, mais 
sans en être sûr, qu'il venait de Cobeguid). II quitta la maison paternelle vers «l'année 1754, 
à l'âge de dix-huit ans, avec quelques « jeunes gens de son âge, parce que les Anglais 
voulaient forcer la jeunesse du pays à entrer dans leur armée; ils gagnèrent le rivage de la 
mer, vis-à-vis de l'île Saint-Jean, et ils atteignirent cette île non sans difficulté, parce que les 
Anglais surveillaient les côtes. Ils trouvèrent facilement à s'occuper parmi les Français de 
l'ile, dont les cultures étaient très-prospères. Malheureusement les Anglais l'envahirent en 
1758 et firent prisonniers tous ceux qui ne purent pas se sauver du pays. Il fut donc 
embarqué avec beaucoup d'autres. » 

Ici, sur ma question, il me dit qu'il ignorait si son père avait été conduit d'abord en 
Angleterre ou en France, mais qu'il pensait qu'il avait été amené à Saint-Malo, où nous le 
trouvons dans l'état de 1772. J'oubliai de lui demander où son père s'était marié, mais 
d'après l'âge de ses enfants, il parait évident qu'il a du se marier après son arrivée en 
France, avec une Acadienne, car son fils ainé, Isaac Boudrot, a du naître en 1763 ou 1764. 

« Mon père, reprit Benjamin Boudrot, a élevé sept  enfants : mon frère Isaac, qui était 
l'aîné, quatre filles et deux autres fils, moi et mon frère Paul, qui sommes « nés après son 
arrivée dans le Poitou. Il regrettait beaucoup son pays, dont il nous parlait très-souvent. Ici 
suivirent différents détails sur la manière de vivre des Acadiens. Mon frère Isaac a voulu 
absolument nous quitter, quand tous les autres sont partis, mais comme une de mes sœurs 
avait épousé le cocher de M. de Peyrusse, nommé Gervais, et que M. de Peyrusse nous 
aimait  beaucoup, il parla si bien à mon père et à ma mère, qu'il nous détermina à rester, et 
c'est, en effet, par l'appui de ce Gervais, mon beau-frère, que j'ai pu acquérir la petite 
aisance que je possède aujourd'hui. J'ai épousé une Acadienne, nommée Marie Daigle, et 
j'ai deux garçons, mariés tous les deux, dont l'un demeure avec moi dans cette ferme que 
nous cultivons. Généralement les Acadiens ne se plaisaient pas dans ce pays-ci; ils se 
plaignaient de la mauvaise qualité des terres, des privations au milieu desquelles ils vivaient, 
et passaient leur temps à parler de l'Acadie et à regretter les beaux biens qu'ils y avaient 
possédés » 
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Telles étaient les dispositions de la colonie acadienne d'Archigny, lorsque l'ambassadeur 
d'Espagne leur fit parvenir, vers 1782, la proposition de les ramener en Amérique pour les 
établir en Louisiane. Cette ouverture fut très-bien accueillie, et dès le commencement de 
1784 plusieurs d'entre eux étaient déjà à Nantes prêts à s'embarquer {France aux colonies, 
page 141); puis ce mouvement d'émigration se continua d'année en année, jusqu'en 1787 ; 
quelques jeunes gens du pays se joignirent même à eux et partirent avec eux. Quant aux 
Acadiens, ils laissèrent en Poitou celles de leurs filles qui s'y étaient mariées et six familles 
seulement : les Boudrot, Marin Daigle, Guillot, Bunel, Albert et Berbudeau. En 1860 chacune 
de ces familles comptait plusieurs branches et j'ai pu voir trois Boudrot et deux Daigle. 

Les mêmes conditions qui avaient été proposées aux Acadiens d'Archigny par les 
Espagnols, furent offertes dans tous les groupes Acadiens qui restaient encore en France, 
savoir : dans les différents ports de l'Ouest et dans les paroisses de Belle-Île, dont nous 
avons raconté l'installation. Il en était resté, en effet, un assez bon nombre dans les ports; 
car, si nous nous en référons à l'état de 1772, qui nous a servi de point de départ, on voit 
que, sur 2,370 réfugiés mentionnés à cette époque, 500 ou 600 seulement avaient été en 
Poitou. Nous savons, par la correspondance de l'abbé Le Tallec, qu'un très-petit nombre 
d'Acadiens agréèrent ces offres à Belle-Île. Peut-être leur situation y était-elle meilleure 
qu'en Poitou, et d'ailleurs elle était consolidée par un séjour qui datait déjà d'une vingtaine 
d'années. Néanmoins, il parait que, parmi ceux qui répondirent à cet appel, plusieurs 
restèrent longtemps en correspondance avec leurs parents de Belle-Île; ils se montraient 
satisfaits de leur nouvel établissement. Leurs dernières lettres datées de Bâton-Rouge, 
étaient de 1833. 

Il en arriva de même en Poitou; pendant longtemps un échange de lettres se maintint 
entre ceux qui étaient partis pour la Louisiane et ceux qui étaient restés. Plusieurs Acadiens 
envoyèrent d'Amérique des offres d'argent et même de l'argent comptant, mais inutilement, 
pour faire, venir près d'eux leurs amis demeurés dans le pays d'Archigny. Quelques-uns 
possédaient des navires sur le Mississipi, entre autres, un nommé Daigle, qui, vers 1840, a 
encore écrit aux Guillot d'Archigny. 

Claude Massé-Daigle  Président 
             

Assemblée Générale des Amitiés France Acadie 17 et 18 mars en Châtelleraudais et Loudunais 
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PROXI’LOISIR  du 30 Mars au 1er Avril 2012 

Assemblée Générale de Châtellerault Québec Acadie le 14 Janvier 2012 
Animation Musicale Jean-Guy DERASPE 
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Assemblée Générale des Cousins le 18 février 2012 


