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Agenda  du  T r imes t re    

01 Avril Salon Proxi’Loisirs à Poitiers 

03 Avril Point Fonctionnement   Claude et Gérard 

03 Avril Dossier subventions Gérard 

09 Avril Préparation déménagement vieux outils   Gérard. 

14 Avril RDV COMAGGLO au Musée Vieux outils Annie, Gérard 

18 Avril CA Pleumartin,  Musée, Ferme 6, Laiterie  Claude, Gérard 

20 Avril Studio Ludo à St Georges récup panneau Gérard 

02 Mai Conseil d’Administration à Archigny 

10 Mai Accueil 16 Acadiens au Musée. Gérard, Lucien 

14 Mai Musée réaménagement pièce vieux outils Gérard 

24 Mai 30 personnes Ferme 6 et Musée Claude, Gérard 

30 Mai Ferme 6 conférence Daniel Chauche  Françoise GLAIN, Marie-Marcelle, 
Noëlle, Gérard. 

11 Juin Accueil de 34 acadiens à la  Ferme 6, Musée, Ligne Acadienne et église de 
 Cenan. Josette et Joseph Durand, Roselyne et Lucien Germe, Claude et 
 Gérard 

19 Juin Accueil de 2 Acadiens  Châtellerault, Ferme 6, Musée, Ligne Acadienne et 
église de Cenan, Châtellerault  Gérard, Lucien 

20 Juin Accueil Musée 22 personnes Gérard 

28 au 30 Juin Colloque APLAQA à l’Université de Poitiers. Gérard, Lucien 

30 Juin Accueil Ferme 6 et Musée de 50 personnes du Colloque  Claude, Gérard 

               

LE MOT DU PRESIDENT 
Gérard Ardon a tenu la barre de l'association pendant treize ans, elle a bien tenu le flot. Aussi 

je viens dans un premier temps le remercier du travail qu'il a accompli pendant ces longues 
années et du fait que je prends la présidence de notre association qui se porte bien moralement 
et financièrement. Car je le signale, le bénévolat est presque un sacerdoce, et pour mener à 
bien une présidence il ne faut pas compter ses peines. Encore merci Gérard pour ton 
dévouement, et heureusement tu restes dans le conseil d'administration, nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés. 

Il y a bientôt un an que j'ai perdu mon épouse, compagne de cinquante ans de vie commune, 
c'est un grand vide qui s'est présenté devant moi. Reprendre la présidence de l'association les 
« Cousins Acadiens du Poitou », qui m'est si chère, va m'aider, je l'espère à combler un peu 
cette absence, 

Le souvenir acadien que nous nous efforçons de maintenir a bien failli sombrer dans l'oubli, 
dans le Poitou, c'est bien grâce à trois personnes si nous connaissons notre appartenance à la 
grande famille acadienne : 

- Le Général Papuchon qui le premier a fait une étude sur ‘’ l'Établissement Acadien 
d'Archigny’’, publié dans les Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest en 1908, 

- Le Professeur Ernest Martin qui a publié en 1936 une thèse sur: ‘’Les Exilés acadiens 
en France au XVIIème siècle et leur établissement en Poitou.’’ 

- Et enfin Monsieur André Blanchard qui a réalisé la première généalogie des treize 
familles et des cent  treize personnes qui sont restées sur la Ligne Acadienne d'Archigny 
à l'encontre des autres acadiens qui sont partis pour Nantes et ensuite en Louisiane. 
Notre but est de continuer cette œuvre et de faire découvrir à tous les descendants 
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Souvenirs  Souvenirs 
Notre quinze août 2005 a été animé par le groupe acadien ‘’ Le Grand Dérangement’’ 

Ce sont des souvenirs inoubliables et toutes les personnes présentes se rappellent, sans doute  la 
grande quantité de décibels, mais aussi, et surtout, la très grande qualité de la prestation. 

acadiens qui s’ignorent leur appartenance à cette diaspora acadienne qui ne demande 
qu'a se retrouver. Nous en avons la preuve lors des visites au musée des Huit Maisons. 

Si physiquement le Grand Dérangement a bien eu lieu par les déportations  de ce peuple, 
dans nos têtes et dans nos cœurs il n’a pas eu lieu, car on ne détruit pas aussi facilement la 
mémoire d'un peuple. Nos rencontres avec nos cousins d'outre atlantique en est la preuve. Le 
groupe « Le Grand Dérangement » que nous avons reçu le 15 août 2005 l’a chantée, voici les 
paroles de cette chanson qui m’ont tant touché. 

Claude Massé-Daigle Président 
             

1 

Je vois dans la brume qui envahit la côte 

Des silhouettes danser dans le vent 

Rassemblés sur le sable, des milliers d’enfants 

Qui reprennent la danse avec élan 

Ils regagnent les champs 

Et clament entre leurs dents 

Que y’a jamais eu de Grand Dérangement 

Non y’a jamais eu de Grand Dérangement 
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J’entends dans l’orage 

Qui bat dans les villages 

L’écho d’une chanson qui soulage 

Au cœur de la tempête, un million d’images 

D’un peuple qui réclame son courage 

Même si on nous a chassés et jetés dans le vent 

Y’a jamais eu de Grand Dérangement 

Non y’a jamais eu de Grand Dérangement 
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Un jour dans mille ans 

Les enfants de nos enfants 

Auront pris les airs d’un nouveau chant 

Ils auront balayé les fardeaux de leur passé 

Et relancé milliers de bâtiments 

Il ira sans dire, sans les querelles d’antan 

Que y’a jamais eu de Grand Dérangement 

Non y’a jamais eu de Grand Dérangement 
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Si à travers nos veines coule encore le sang 

Y’a jamais eu de Grand Dérangement 

Si dans les jeux d’enfants on entend encore l’accent 

Y’a jamais eu de Grand Dérangement 

Si nous sentons encore l’espoir de nos Grands-parents 

Y’a jamais eu de Grand Dérangement 

Si dans les voiles du large souffle encore le vent 

Y’a jamais eu de Grand Dérangement 

Non y’a jamais eu de Grand Dérangement 

 

Vive l'Acadie et les acadiens.    Chanson choisie par Claude Massé-Daigle
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Chères cousines, chers cousins, 

Quand vous avez décidé de fonder votre Association, je vous ai répondu 
spontanément : "Je suis de tout cœur avec vous ! D'autres, parait-il ont souri, voire 
même parlé de "division" ; eh bien, oui, votre Association a sa raison d'être, parce 
que dans le mouvement actuel d'amitié Franco-Acadienne, sans cesse grandissant, 
elle a la valeur d'un témoignage fondamental. 

Nous sommes, en effet, nous les descendants authentiques, pour affirmer que 
dans notre coin natal, le souvenir s'est toujours conservé, depuis deux siècles, de ce 
projet royal ambitieux qui constituait à créer une importante colonie acadienne sur 
l'emplacement d'une forêt médiévale "en gâtine"; non pas, comme on l'a trop dit, 
"dans le désert" mais au centre d'un secteur rural densément habité depuis des 
millénaires, avec ses nombreux villages, ses grands chemins et ses routes. 

Oui, nous sommes la preuve vivante que la France vaincue à la fin du I8ème 
siècle ne fut pas insensible au triste sort de ses fils chassés de leur Acadie et que la 
compensation prévue en faveur de 1500 d'entre eux, échappés à la Déportation ou 
libérés de leurs prisons d'Angleterre, n'était pas méprisable et si nous venons nous-
mêmes de nous "recenser" en quelque sorte et de nous regrouper c'est peut-être, au 
fond pour témoigner aujourd'hui de l'incontestable réussite du généreux projet royal 
de 1772 même s'il dût être réduit des deux tiers, 1equel ne l'oublions pas, avait avant 
tout pour but d'assurer dans les meilleures conditions possibles pour l'époque, la 
réinsertion des Acadiens et de leur descendance dans le sein de la Nation, leur mère 
Patrie. 

J'ajouterai encore ceci : cette année 1981, nous dit-on, doit être consacrée tout 
particulièrement à la Défense de la langue Française dans le monde, or, dans ce 
domaine encore nous pourrons apporter un autre témoignage aussi concret aussi 
vivant. Ces Acadiens de la vieille Acadie, dont nous descendons directement par 
quelque arrière grand'mère ou grand-père, non seulement portaient des noms pareils 
à ceux de chez nous mais ils parlaient un français rustique identique à celui que 
parlaient alors dans nos campagnes et que parlaient encore hier ou avant-hier nos 
ancêtres, et c'est cette révélation d'une appartenance commune à une grande famille 
qui explique qu’à chaque rencontre entre Acadiens du Canada ou de Louisiane et 
Français d'Archigny ou de La Puye, de St. Pierre de Maillé ou de Monthoiron du pays 
de Châtellerault ou du pays de Loudun (vous vous souvenez tous les journées de 
Juillet 1973) c'est la fête spontanée, les Poignées de mains chaleureuse, les 
embrassades fraternelles et souvent aussi, quelques larmes au bord des yeux. 

Les Acadiens sont fiers d'avoir appris que leurs ancêtres étaient partis, au début 
du 17è siècle, d'une des régions de France les plus anciennement françaises, et 
nous-mêmes nous sommes fiers et émus de deviner la constance et 1e courage de 
nos hôtes, après tant d'années de séparation et d'éloignement. 

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

Poitiers, 3 mars 1981     Ernest 
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Ascendants d'Ernest, Daniel MARTIN 

 Génération 1 

 - Ernest, Daniel MARTIN 1893 (Archigny) -1989 

 Génération 2 

 - (Auguste), Eugène MARTIN 1850 (Archigny) -1895 

 - (Marie-), Ernestine GARNIER 1861-1944 

 Génération 3 

 - Sylvin MARTIN 1823 (La Puye) -1901 

 - Marie DORIN 1827-1907 

 G é n é r a t i o n  4  Louis MARTIN 

1780-1840 

 Renée dite Renette BIDAULT 1792 (Archigny) -1828 (Cenan) 

 Génération 5 

 Fulgent BIDAULT 1765 (La Puye) -1847 

 Geneviève, Anne GUILLOT 1770 (Trigavou, Côtes dArinoi) -1816 (Cenan) 
 Génération 6 

 - Ambroise GUILLOT vers 1728-1793 

 - Théotiste DAIGLE vers 1732 (Acadie) -1773 (Trigavou, Côtes d’Armor) 
 Génération 7 

 - François DAIGLE 1700-1759 

 - Marie BOUDROT 1699 (Acadie) -1759 

 Génération 8 

 - Claude BOUDROT  1740 (Grand-Pré, Acadie) 

 - Catherine MEUNIER née vers 1680 (Province de Québec) 

 Génération 9 

 Jean MEUNIER 1651 

Marguerite HOUS SEAU 1641 (Troyes, Aube) -1682 

 Génération 10 

 Nicolas ROUSSEAU 1605 (Troyes, Aube) -1645 

Marguerite BOLDUC vers 1610-1680 

 

Lucien GERME descendant de Marguerite HOUSSEAU 
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ACTE DE BAPTÊME D'UNE ANCÊTRE 

DES ACADIENS DU POITOU 

Le 28 avril 1641, en la paroisse de Saint-Jean de Troyes fut baptisée notre 
ancêtre Marguerite HOUSSEAU. 

Dans le « Dictionnaire Généalogique des familles acadiennes » du C.E.A. 
De Moncton, page 856, Stephen A. W1-i1te mentionne que Marguerite Housseau 
(fille de Nicolas et Marguerite Bolduc) était originaire de Saint-Jean, Évêché de 
Troyes et mariée à Sainte-Anne de Beaupré le 5 octobre 1670 avec Jean 
MEUNIER (fils de Mathurin et Françoise Fafard). 

Son acte de baptême étant inédit avant 2012, je l'ai déposé en ligne dans 
mon arbre généalogique sur le site de Geneanet, avec sa cote : Archives 
départementales de l'Aube, BMS Troyes Saint-Jean 1637-1641 page 157 sur 184. 
Depuis ce dépôt, cet acte de baptême a été homologué par les généalogistes 
québécois. 

Marguerite Housseau est l'ancêtre d'une bonne partie des acadiens restés dans le 
Poitou après 1775 (Daigle, Boudrot, Guillot, Gautherot, etc.). 

Parmi ses descendants, notre cousin historien de la Colonie du Poitou : Ernest 
MARTIN auteur de « Les exilés acadiens en France au XVIIIème siècle et leur 
établissement en Poitou ». 

Une copie de l’acte figure en page de couverture. 

 

             
 

COMPLEMENT D’INFORMATION 

A propos des migrants châtelleraudais en Nouvelle-France et en Acadie... 

Dans notre dernier bulletin 107/108, article « les immigrés acadiens au 
XVIIIème siècle », le tableau des pionniers châtelleraudais puisé dans l'ouvrage de 
Robert Larin « La contribution du Haut-Poitou au peuplement de la Nouvelle-France 
», concerne des migrants au Québec et quelques uns en Louisiane. 

Aucun ne figure parmi nos ancêtres acadiens cités dans le « Dictionnaire 
Généalogique des Familles Acadiennes » du C.E.A.  de l'Université de Moncton. 

Pour de plus amples renseignements, nous les retrouvons dans l'excellent site 
Francogène http//www.francogene.com/ par département, ville ou village. 

Un ouvrage récent de la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de 
Mémoire Communs « Ces villes et villages de France..., berceau de l'Amérique 
Française » nous apporte aussi beaucoup de précisions sur ces pionniers de 
Nouvelle-France. 

Le volume n° 11 de cette collection concerne le Poitou-Charentes. 

Nous y trouvons nos rares pionniers ancêtres des acadiens du Poitou dont 
l'origine est avérée Vincent Brun et Étienne Robichaud à La Chaussée, Antoine 
Bourg/Bourque à Martaizé et la famille Aucoin à La Rochelle. 

Nous, Cousins Acadiens du Poitou qui défendons l'histoire des descendants 
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acadiens poitevins, il nous faut bien faire la distinction entre la Nouvelle-France 
(aujourd'hui essentiellement le Québec) et l'Acadie, même si actuellement environ un 
million de québécois ont des ancêtres acadiens. 

Lucien Germe 

            

 

GENEAL0GIE 

des ACADIENS du P0IT0U 

et de leurs descendants 

par André BLANCHARD à LA PUYE (Vienne). 

Né à LA PUYE en 1885, de père et  mère également "podiens" e t ,  

toujours cur ieux d 'h is to i re  loca le ,  j 'a i  é té  dès mon p lus jeune âge  

condui t  à m' intéresser au prob lème de la Colon ie Acadienne du 

Poitou,  dont une grande  p a r t i e  s ' é t a i t  j a d i s  im p la n t é e  su r  l e  

t e r r i t o i r e  d e  mo n  v i l l a ge  n a t a l .  Au  f i l  des  années ce t  in té rê t  n 'a  

cessé  de  c ro î t re  - pour  deven i r  p resque une  pass ion .  J 'a i  donc  

consac ré ,  e t  j ’ espè re   enco re  consac re r  jusqu 'à  la  f in  de  mes  jou rs  

de  t rès  nombreuses heu res -de  mes  lo is i rs  à .  'des  reche rches  su r  

l es  fami l les  acad iennes e t  leu r  descendance ,  

L ' idée, m'en était  en fa it  venue un jour du mois  de mars -  1902 

lorsque. dans l e  gren ie r  du , presbytère .~.de La Puye j ’avais découvert  

au beau mi l ieu  d’un amas de vieux papiers que M. le Curé GONZAGUE 

destinait au feu l 'original du Plan général. de l’ installat ion de la Colonie 

Acadienne dressé  par M. Vincent AMIRAULT. Dès le, premier coup d'œil, j'avais 

compris quel in térê t  ce document pouva i t  présenter  e t  combien . i l  eût  

é té  regret tab le  de le laisser se consumer dans la cheminée de notre Curé. Ce 

dernier d’ailleurs, ne semblait pas partager mon sentiment et "ce papier" lui 

paraissait autant dépourvu de valeur que les autres, Aussi l'Abbé GONZAGUE me 

l'a-t-il bien volontiers abandonné puisque cela "me' faisait plaisir". 

Et effectivement, j’étais heureux et fier de ma "trouvaille" – si heureux et si fier que 

je m'empressai d'en faire part au, Général PAPUCHON, futur, Maire de LA PUYE, 

et lui-même authentique descendant d’Acadiens 
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Le Plan de M. AMIRAULT a permis au Général .PAPUCHON d’approfondir 

ses recherches sur les familles acadiennes et finalement de publier son ouvrage, 

sur "La Colonie Acadienne du Poitou". Cette étude, à laquelle une reproduction 

du plan avait été annexée, est parue au "Bulletin de la Société des Antiquaires de 

l'Ouest".(2ème trimestre de l’année 1908) 

Dans mon esprit, la généalogie Acadienne doit être une œuvre vivante. Elle doit, 

en outre, être conçue d'une manière pratique afin de faciliter les éventuelles 

recherches et aussi' de permettre -peut-être à de futurs adeptes de cette 

passionnante question de continuer et de compléter ce modeste travail. Aussi j'ai 

appliqué à celui-ci le, système de feuillets mobiles que j'avais personnellement mis 

en œuvre dans- la généalogie de ma propre famille. 

Pour établir la généalogie des Acadiens du Poitou j’ai dû consulter de  nombreux 

documents  don t  l es  p r inc ipaux son t  les  su ivan ts  

 1°/ - Le Rôle des "familles vraiment accadiennes dressé par M.LEMOINE, 

Commissaire Général de la Marine à la date du 15 Sep 1772 et mis à jour en 

1773. 

2°/ - Les quatre listes des convois des familles acadiennes dirigées sur 

NANTES, au départ de CIIATELLEPLAULT, entre le 24 Octobre 

1775et le 13 Mars 1776, 

 Ces 5 pièces composent la liasse 124 du Dépôt N° 22 aux –Archives 

Départementales de la Vienne et m'ont été communiquées par 

Monsieur l'Archiviste avec l'aimable autorisation de Monsieur le 

Comte de 'MURARD auquel, je tiens à renouveler ici mes 

remerciements les plus sincères. 

3°/ - Les divers registres contenant les actes de baptêmes, mariages, et 

sépultures entre 1770 et 1793 des paroisses suivantes :ARCHIGNY, 

BONNEUIL-MATOURS, CENAIN, LA CHAPELLEROUX, 

CHENEVELLES, FRESSINEAU, LA PUYE, LEIGNE-les-BOIS, 

MONTHOIRON, SAINT-PHELE et SA INT PIERRE d e MAILLE. 

40/ - Les registres 'portant les NOS 8; 9; 16; 17; 23; 27; 28; 29 et 33 des actes de 

baptêmes, Mariages et sépultures des diverses paroisses de la Ville de 

Châtellerault entre les années 1770 et 1778. 
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5°/ -Les registres de l'État Civil des communes ou paroisses indiquées ci-dessus 

pour la période postérieure à la Révolution, consultés soit dans les Mairies, 

soit aux Archives départementales de la Vienne. 

0 

0 0 

Quelques explications m'ont enfin paru nécessaires à la compréhension: de ma 

généalogie Acadienne, en vue notamment de son éventuelle utilisation à des fins de 

recherches personnelles. 

1 0 /  -  Les noms des Acadiens et Acadiennes d'origine sont écrits en noir dans 

les divers cadres de cette généalogie. 

2 0 /  -  Dans les mariages mixtes entre Acadiens  et Poitevins,  les noms des 

maris ou des femmes ainsi que leurs descendants sont également, 

inscrits en noir. 

3° /  -  Les pères et mères d'époux poitevins sont indiqués en rouge ou en noir 

surchargé de rouge... 

4°/  -  Les Acadiens qui étaient vivants et présents à l'origine de la Colonie 

Acadienne du Poitou ont chacun leur cadre noir entouré d’un liseré rouge, 

5 ° /  -  Dans le cadre de chaque Acadien d'origine est précisée la référence au folio 

et à la case où il est inscrit au Rôle des "familles vraiment accadiennes", 

dont il a été fait état précédemment. 

6°/ - Dans le cadre des individus qui ont quitté la Colonie poitevine pour  être 

embarqués à CHATELLERAULT à destination de NANTES sont portés le numéro 

et la date du convoi ce cadre étant de plus barré d'un trait rouge en 

diagonale. 

7°/ - Lorsqu'il n'a pas été possible d'indiquer avec précision une date de 

naissance, c'est une année approximative (vers 17 par exemple) qui a 

été mentionnée d'après l’âge figurant au "Rôle des familles 

vraiment acadiennes". 

8°/ - Les générations ont été- numérotées à partir de l'ancêtre acadien "d'origine", 

c'est-à-dire né en Acadie et établi ensuite en Poitou dès le début de la colonisation. 
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9°/ - La mention "célibataire" portée au bas de certains cadres notamment lorsqu'il 

s'agit d'enfants décédés en bas âge a pour seul but de permettre de 

connaître du premier coup d'œil la postérité ou l’absence de postérité d'une 

famille. 

10°/ - Les dates de la période révolutionnaire (du 22 Septembre 1792  au 1er 

Janvier 1806) ont été indiquées telles qu'elles figuraient dans .les 

registres, mais j'ai estimé qu'il était intéressant d'y ajouter les dates 

correspondantes du calendrier grégorien utilisant pour cela une table de 

concordance que j'avais établie en 1921. 

11°/ - Lorsque des personnes ont plusieurs prénoms, le prénom usuel est  souligné 

d'un trait    La Puye le 1er Juillet 1964    André BLANCHARD 

             

Notre voyage en Acadie 

Archigny, Chenevelles, Pleumartin, Célestin Guillot, autant de noms qui 
resurgissent de mes souvenirs de vacances d'enfant passées auprès de ma 
grand-mère Georgette Guillot (épouse Cavelier). A ceux-ci s'est ajoutée la 
curiosité d'en savoir plus sur cette famille dont j'ignorais presque tout et qui fut 
rapidement satisfaite grâce au site Généanet. L'entrée de ces noms m'a mise 
face à une généalogie bien établie sur la famille Guillot, aussi vaste que dense et 
surtout son appartenance aux familles Acadiennes du Poitou. Toute cette histoire, 
je l'ignorais ! 

Au cours de l'été 2010, mon mari et moi, accueillis par Roselyne et Lucien 
Germe, avons visité la Ferme Musée. Nous avons vu la ferme N°9 autrefois 
occupée par Ambroise Guillot, mais cela ne me suffisait pas : il me fallait 
remonter à la source, faire le voyage en Acadie. 

Ce fut chose faite à l'automne 2011. Renseignée des lieux de mariages, de 
naissances de mes ancêtres, l'itinéraire s'est établi de lui-même. Nous partions 
découvrir les paysages, les terres qu'ils ont mises en valeur et échanger sur le sujet 
avec des Acadiens du Nouveau Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et surtout de 
la Nouvelle Écosse. 

Après le grand vol Paris-Montréal, un autre, d'une petite heure, à basse 
altitude nous permet d'apprécier les immenses étendues de forêts émaillées de 
lacs et les vastes champs cultivés de part et d'autre du St Laurent et d'atteindre la 
ville de Québec, point de départ d'un périple de 4000 Km. 
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Pendant deux jours nous longeons le St Laurent avec des haltes incontournables : 
le Fjord du Saguenay au coucher du soleil  et la 
station balnéaire de Tadoussac au bord du St 
Laurent dont les dimensions font oublier qu'il est un 
fleuve et non une mer.... Puis nous filons vers 
Forestville pour embarquer sur le traversier, seul 
moyen de traverser le St Laurent pour nous 
retrouver à Rimouski. Nous quittons le Québec 
pour le Nouveau Brunswick dont nous longerons la 
côte de Bathurst à Truro. 

Nous sommes en Acadie, pas de doute ! 

Caraquet, Néguac et son Ile aux Foins, et 
l'arrivée à St Louis de Kent jumelée à Archigny. Pas 
vraiment de cœur de village comme nous les 
connaissons en France mais une enfilade étirée de 
maisons de part et d'autre de la route principale et 
l'église entourée traditionnellement du cimetière. 

Une visite de celui-ci s'impose ; les noms sont là et témoignent du passé : Daigle, 
Doucet, Doiron et nous donnent le sentiment d'être en pays connu .... . Puis le lieu de 
pèlerinage du 15 Août réplique de la grotte de Lourdes, le pont de bois qui enjambe 
Kouchibouguacis River, une descendante 
des Guillot au pied du drapeau Acadien 
et dans l'église, l'hommage à la Vierge. 
Nous ne nous attarderons pas à St Louis 
de Kent car le temps est froid et pluvieux. 

Au pays de la Sagouine, une nuit à 
Bouctouche chez des Acadiens, d'origine 
normande pour lui et des Iles de la 
Madeleine pour elle, très chaleureux et 
avec qui nous avons plaisir à discuter 
pour la dernière soirée en français car le 
lendemain nous converserons.... en 
langue anglaise. 

Superbe Pont de la Confédération, prouesse technique, qui relie le Nouveau 
Brunswick à l'Ile du Prince Édouard. Les paysages côtiers aux couleurs rouges 
sont séduisants sous le soleil et l'intérieur de l'île nous montre une campagne plus 

familière aux dimensions plus 
restreintes que celle que nous avons 
traversée sur le continent. La visite du 
site de Port la Joye - Fort Hamerst où 
Ambroise Guillot et Théotiste Daigle se 
sont mariés en 1751 était inévitable. 
Elle nous permet de découvrir un lieu de 
mémoire important pour les déportés 
Acadiens et sans pour autant oublier 
les populations autochtones de l'île : les 
Mi’kmaqs. De savoir que mes ancêtres 
ont vécu là jusqu'en 1758 est très 
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émouvant. 

Grâce au traversier nous rejoignons la Nouvelle Écosse à Pictou Caribou puis 
direction Windsor, en passant par le pays de la Sagouine, qui sera notre point de 
chute pour plusieurs nuits car nous avons tant à voir... 

Nous sommes à quelques 

kilomètres de Grand Pré qui m'attire 
irrésistiblement. Nous longeons la Baie de Fundy et nous atteignons le but de notre 
voyage en Acadie. Les « Français de France » sont accueillis avec enthousiasme 
par le personnel du Lieu Historique National du Canada de Grand Pré et 
immédiatement « La » question fuse : « De quelle famille descendez-vous ? » A 
ma réponse : « Guillot l'Angevin » la joie éclate et on me brandit la liste des 
familles acadiennes en me disant « mais il est là ! ». 

Effectivement, j'ai vu son nom gravé au milieu de tant d'autres et j'ai eu le 
sentiment que la boucle était 
bouclée, que j'avais fait ce qui était 
mon devoir de mémoire par rapport à 
mes ancêtres, à ma grand-mère, à 
ma mère. Tous ces échanges 
humains ne nous ont pas donné le 
temps de visiter le lieu ce jour même 
et nous avons été invités 
gracieusement à y revenir dès le 
lendemain pour apprécier la 
multitude de renseignements 
collectés qui concernent les 
Acadiens jusqu'au Grand 
Dérangement. Guidés, nous avons 
visité l'église reconstruite qui abrite 
l'histoire du Grand Dérangement et 
où de superbes tableaux de Claude 
Picard illustrent la vie des Acadiens 
à Grand Pré  et sa destruction. 

Le musée, très bien organisé, 
nous apprend beaucoup sur la vie 
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de nos ancêtres, sur leur technique des aboiteaux pour dessaler les terres et les 
rendre fertiles tout comme sur l'Histoire étayée par un petit film relatant les 
conditions dramatiques de la déportation. Nous sortons de là très émus. Comment 
ne pas faire le rapprochement avec les nôtres ? Combien de Guillot disparus en 
mer ? 

Un petit tour à la boutique où je trouve un livre très intéressant : « La 
déportation des Acadiens de l'Ile du Prince Édouard » de Earle Lockerby. Je le 
feuillette rapidement et y découvre la trace des Guillot déportés fin 1758 pour 
arriver à St Malo en 1759. 

Nous décidons d'aller jusqu'à Port Royal où est née Marguerite Doiron l'épouse de 
René Guillot l'Angevin. Nous y visitons la reconstruction d'une enceinte française  
commencée en 1605, lieu où les Français et les Mi'kmaqs sont devenus des peuples 
amis et ont formé une alliance solide, et l'hommage rendu à Champlain . 

Il nous faut quitter ces lieux de mémoire à regret. Nous en sortons grandis, plus 
riches de rencontres humaines tant attachées encore aujourd'hui à notre France et si 
fières d'y appartenir. Les oreilles encore charmées par leur langue et leur délicieux 
accent, le regard ébloui par les paysages si variés, nous pouvons témoigner de leur 
mémoire bien vivante. Nous retournons vers Québec, laissant derrière nous l'Acadie 
du Nouveau Brunswick, de l'Ile du Prince Édouard et de la Nouvelle Écosse et nous 
sommes animés du désir de partager notre expérience. 

Il ne s'agit pas de se complaire dans le passé, mais je peux assurer que connaître 
celui de ma famille me permet de mieux vivre le présent. Merci les Cousins Acadiens  
du Poitou 

Arlette MEUNIER  descendante  GUILLOT 
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Retrouvailles  

Le 24 mai nous avons accueilli à la Ferme 6 une vingtaine de personnes à 
l’occasion d’une journée organisée par notre ami Maurice BEAUFILS qui a eu 
l’excellente idée de proposer aux anciens de ‘’la Manu’, promo 53/56 de découvrir le 
fait acadien en Poitou 

L’accueil s’est fait à 10h15 précise par un exposé / introduction de l’histoire 
acadienne, avant la projection de notre film « L’ODYSEE ACADIENNE », qui a 
donné lieu à des commentaires très positifs sur son contenu et sa qualité. Après une 
brève table ronde pour répondre aux questions, le sympathique groupe s’est dirigé 
vers le Musée Acadien des huit maisons, où la visite détaillée de ce lieu de mémoire 
a clôturé agréablement le programme de cette matinée. 

Il était près d’une heure lorsque tout le monde s’est retrouvé au bar des sports 
chez Jacky pour y déguster un excellent repas. 

Claude et Gérard étaient les animateurs de cette sympathique manifestation. 

Merci Maurice pour cette très bonne initiative. 

 

Gérard ARDON-BOUDREAU 
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Acadiens du N.B au Musée (Groupe Richard LAURIN) 11/06/2012 

M. Gérard BARC et ses amis Normaliens 20/06/12 

Ils sont Américains Mary Lou et Bill MEERS à La Ferme 6  19/06/12 

Conférence de Daniel CHAUCHE à La Ferme 6  le 30/05/12 

Le Groupe du Colloque APLACA au Musée Acadien le 30/06/12 

 

Groupe Robert VIAU – Université de FREDERICTON – 22/05/12 

Bienvenue en Acadie Poitevine - Des Cousins au Musée le 11/06/12 
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