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Henriette lors de la fête du 15 août 2001 au musée des Huit Maisons à Archigny. - Galette des Rois à la Salle des Fêtes d’Archigny. 
– L’assemblée Générale du 17février à la Salle des Fêtes d’Archigny. 

Chère HENRIETTE 

Ton départ, vers cet au-delà qui nous attend 

tous, nous cause beaucoup de peine. Tu as, 

durant de longues années, œuvré 

généreusement au sein de l’association en y 

apportant une aide de qualité diversifiée et 

efficace. Ta gentillesse, ta disponibilité, ton 

efficacité, ta modestie et ton intelligence te 

faisaient apprécier de tous. 

Merci pour tout ce que tu nous as apporté. 

Repose en paix, nous ne t’oublierons pas. 

Tu resteras toujours chère à nos cœurs. 
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Agenda  du  T r imes t re  

03 Janvier Comptage Stocks Ferme 6  : Gérard 

09 Janvier Galette des Rois à Archigny : 43 Personnes    

09 Janvier Assemblée Générale de Châtellerault Québec Acadie : Gérard 

13 Janvier           Visite du Musée Acadien par un groupe de 20 marcheurs de            
 Buxerolles :Claude Massé 

22 Janvier  Vérification Comptabilité Exercice 2012 chez Jacques Lonhienne : Violette, 
Gérard, Claude Massé, Claude Guillemain 

24 Janvier           Réunion CAPC été Châtelleraudais à Vouneuil sur Vienne : Claude Massé 

  8 Février           Réunion Université de Poitiers Maison des sciences Humaines pour Centre 
d’interprétation acadien poitevin : André Magord , Claude Massé 

15 Février  Conférence par Gérard sur la tragédie acadienne  30 personnes : Roselyne  et Lucien 
Germe, Gérard. 

17 Février Assemblée Générale des Cousins Acadiens à Archigny : 60 personnes 

25 Février Conseil d’administration à Archigny : la majorité des membres du CA. 

26 Février           Signature trésorier au Crédit Agricole de Pleumartin : Claude Guillemain, Claude 
Massé   

01 Mars Procédures Informatiques chez Fanfan : Fanfan, Gérard 02 Mars Soirée 
‘’Bal’taquin’’ à la ferme n°6 : 50 Personnes. 

16 Mars               Assemblée Générale Maison de l’Acadie à Moncontour : Lucien et Roselyne 

19 Mars               Assemblée Générale Maison de l’Acadie : Lucien Germe 

23 Mars               Assemblée Générale du Cercle Généalogique Poitevin à Rouillé Lucien et 
Roselyne  

22,23,24 Mars     Colloque Rencontre France Acadie et Assemblée Générale Amitiés France 
Acadie à Nantes : Claude Massé 

26 Mars               Réunion bureau Mairie d’Archigny pour Bulletin : Roseline Fanfan Lucien Claude 
Massé 

29 Mars               Réunion Trésorier, Président. 

31 Mars               Ouverture du Musée des Huit Maisons : Roselyne et Lucien. 

 

                

 

Nos peines 
Madame Henriette BENOIST nous a quittés le 07 janvier 2013. Des problèmes de 
santé la tenaient éloignée, depuis plusieurs années, des animations organisées par 
l’association, mais elle était toujours curieuse de ce qu’il s’y  passait. 
Intelligente, cultivée, modeste, disponible et généreuse, elle a beaucoup œuvré au 
sein de l’association dans différents domaines et les services qu’elle y assumait 
étaient toujours de qualité, en particulier au sein de la section généalogie ; elle a 
également été trésorière adjointe, et c’est à elle qu’était confiée l’organisation des 

voyages. 
Henriette n’était pas de descendance acadienne, elle était l’épouse d’Henri BENOIST descendant 
d’Ambroise GUILLOT et de Théotiste DAIGLE. 
Elle vient, pour la première fois, de nous faire beaucoup de peine. Née le 11 décembre 1923, elle 
venait d’avoir 89 ans. 
Tous ses amis lui disent un dernier au-revoir et la remercient pour tout ce qu’elle leur a donné.
        Gérard ARDON-BOUDREAU 



 
4 

Le 3 avril, avec Gérard, nous avons été aux obsèques d'Yvonne LEGER-GUILLOT, belle-mère de 
Gérard BARC, ancienne secrétaire de Falaise-Acadie-Québec (avant 1996). 
Lors de la cérémonie il a été signalé qu'elle était membre des AGCF des Ormes (elle avait aussi été 
adhérente des Cousins et avait participé au CMA de 1999 en Louisiane, voir page 7 et 8 de notre 
bulletin n°63 de l'an 2000). 
 
Nous avons aussi appris le décès de Pierre Guillot  décédé le 23 janvier 2013, il était le fils d’ 
Edouard Guillot qui a été Vice-Président de notre association. Cette famille était descendante de 
Théotiste Daigle et Ambroise Guillot, nous lui présentons toutes nos condoléances.  

               
Le Mot du Président 

 
Il y a cinquante ans en 1963, Madame Bernard fit don de la ferme acadienne n° 10, à la 

commune d’Archigny. Elle était descendante acadienne par son grand-père le Général Papuchon, 
lui-même descendant acadien de Marin Daigle, déporté par les anglais à Saint Malo de l’Île Saint 
Jean, aujourd’hui Ile du Prince Edouard au Nouveau Brunswick, à la chute de Louisbourg en 1758 
et venu s’installer sur la ligne acadienne en 1773. Cette donation permit à la commune d’Archigny 
de créer le Musée acadien des Huit Maisons et de l’inaugurer en 1973 pour le bicentenaire de 
l’arrivée des acadiens en Poitou. 

 
Notre fait acadien est toujours bien vivant beaucoup de personnes œuvrent afin qu’il ne 

disparaisse et ne tombe dans l’oubli, notre association et ses membres, ainsi que les associations 
sœurs de la Vienne et de France, développent tous leurs efforts pour le faire connaitre et maintenir 
au gout du jour, car il ne faudrait pas devenir passéiste. 

 
Notre assemblée générale permet à toutes les personnes de s’exprimer et de présenter 

leurs projets pour faire vivre cette histoire acadienne poitevine. Ce fut Monsieur Puchaud, maire de 
la Puye qui le premier nous présenta le projet de réstauration de l’Eglise de Cenan, une première 
tranche de travaux est lancée. 

 
Vous savez qu’en ces jours de restriction les budgets sont serrés, il manque 5.000 € pour la 

dépose de la charpente et de la couverture. Une souscription est ouverte et à ce jour 1.700 € sont 
déjà recueillis. Notre association a décidé en Conseil d’Administration de donner 1.500 €. 

 
Monsieur le Maire et notre association comptons sur votre aide financière  et votre 

générosité afin de combler ce manque de crédit. Vous savez combien nous tenons tous à cette 
petite Eglise qui était la paroisse des acadiens de la Ligne. 

 
La Mairie d’Archigny travaille beaucoup pour maintenir ce souvenir acadien, après le 

jumelage avec Saint Louis de Kent, a pour projet un jumelage avec Rogerville, commune proche de 
Saint Louis de Kent, Merci à Monsieur le Maire pour son intérêt au fait acadien et à Madame 
Monique Cardineau, Présidente du Comité de Jumelage, qui se consacre à cette tâche.  

 
Vous aussi chers cousins et cousines vous pouvez vous motiver pour faire connaitre notre 

association et cette fabuleuses épopée de nos ancêtres, à tous ceux qui l’ignorent, surtout dans vos 
familles  afin de les faire adhérer à notre association, pour qu’elle reste celle qui compte le plus 
grand nombre de descendants acadiens. Merci de votre fidélité et de votre présence. 

 
Je n’oublie pas nos associations sœurs, vous trouverez dans le compte rendu de notre 

assemblée générale leurs activités, merci à eux aussi de leur présence.  
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ASSEMBLEE GENERALE DU 17 FEVRIER 2013 

Les Cousins Acadiens du Poitou ont tenu leur assemblée générale, le 17 février 2013 à 
Archigny. 

Dès 9h30 l’accueil était ouvert et c’est vers 10h15 que le vice-président, Lucien Germe, a 
déclaré l’ouverture de l’Assemblée Générale et rappelé que cette année marquait un double 
anniversaire.  

Il y a en effet 50 ans que madame BERNARD faisait don à la commune d’Archigny,  de la ferme 
n° 10. Dix ans plus tard, il y a donc 40 ans, à l’initiative de M. Jacques LONHIENNE, alors maire 
d’Archigny, se créait le musée acadien. Nous remercions M. Lonhienne de sa présence parmi nous 
aujourd’hui.  
 
 

LE RAPPORT MORAL 

Monsieur Claude MASSE-DAIGLE, président de l’association,  

 
Après avoir excusé les invités absents : 

 M. le maire d’Archigny représenté par madame CARDINEAUX ;  

 M. André MAGORD  directeur de l’IEAQ à l’Université de Poitiers ;  

 M. Gérard- Marc BRAUD président de Bretagne Acadie Louisiane à Nantes. 

 
A remercié et souhaité la bienvenue aux nombreuse personnes présentes et en particulier à : 

 M. Gérard BARC, conseiller général et maire de Vouneuil-sur-Vienne ; 

 M. Paul PUCHAUD, maire de La Puye ;  

 Mme Michèle TOURET présidente de La Maison de L’Acadie à La Chaussée ; 

 M.  Michel ROUX président de Falaise Acadie Québec aux Ormes ; 

 M. BOURAHOUA vice-président de Châtellerault Québec Acadie. 

Au début de son rapport moral, le président a tenu à remercier Mme Violette GEORGES et M. 
Gérard ARDON-BOUDREAU pour leur dévouement à l’association. 

A ces remerciements Claude y a associé l’ensemble des membres du conseil et les bénévoles 
volontaires qui ont apporté leur aide tout au long de l’année et particulièrement pour le 15 août. 

L’association souhaite organiser des manifestations festives afin de permettre aux adhérents de 
se rencontrer pour partager des moments de convivialité. La première initiative déjà programmée 
est une soirée cabaret qui se déroulera le 2 mars 2013 à 20h00 à La Ferme n°6. 

Elle sera animée par le groupe ‘’Bal’taquin’’ Musique et Danse Acadie Québec Poitou. Nous 
vous espérons nombreux à cette soirée. 

Un projet important est en cours concernant la ferme n° 1.  

Nous souhaiterions en faire un centre de documentation, d’information, d’interprétation et de 
communication pour la France, Le Canada et les États Unis. 

Ce lieu comprendra un centre informatique, site Internet, base de données généalogique, 
bibliothèque Acadienne et Poitevine Un groupe de musique Acadienne et Poitevine pour animer. 

La mairie d’Archigny, la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CA.P.C.) et 
l’Université de Poitiers sont partenaires. Pour animer le lieu il faudra créer un poste. 

Enfin nous avons des projets de voyage vers les associations Acadiennes. 

Fin du rapport moral qui est adopté à l’unanimité. 
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Le président donne la parole à Mme Françoise FOUCHER pour le rapport d’activité. 

 

ADMINISTRATIF 
- 6 réunions de CA et 1 Assemblée Générale 
- 6 réunions comptabilité 
- 2 réunions pour les dossiers subventions 
- 4 réunions commission bulletin 

 
RELATIONS AUTRES ASSOCIATIONS – MAIRIE – CAPC 

- vœux Maire d’Archigny 
- 2 réunions avec Véronique Boirel 
- représentations aux CA : Maison de l’Acadie - Amitiés Acadiennes - Châtellerault 

Québec Acadie - Abbaye de l’Etoile – Pleumartin 
- Colloque APLAQA à l’Université de Poitiers 
- 2 réunions Mairie (calendrier fêtes, …) 
- Mairie de Châtellerault commission mixte 
- 2 réunions Mairie Nantes Colloque franco acadien 
- Université de Poitiers Célébration des 30 ans de l’IEAQ – présentation de la création 

d’une Chaire d’étude sur le Canada 
- Conseil Amitiés France Acadie à Paris 

 
MUSEE et Ferme n° 6 

- 2 réunions pour l’aménagement du musée (outils) Communauté Mixte et CAPC 
- RDV FR3 pour un reportage sur le Musée et les Acadiens du Poitou 
- Déménagement des outils et réaménagement du musée (cadres – outils) 
- Aide à l’accueil de 9 groupes au Musée 
- Accueil groupe d’Acadiens de St Louis de Kent  
- 2 Animations Musicales du Musée – journée du patrimoine et visite d’un groupe 
- accompagnement groupes visite Ligne, Abbaye de l’Etoile, Cenan 
-  conférence ferme n° 6,  M. Daniel Chauche 
-  Accueil de Mr Pendery – archéologue, visite ligne et Musée 

 
MANIFESTATIONS 

- galette des rois 50 pers 
- Salon Proxi Loisirs (fin avril début mai) 
- Jour de Vienne à Châtellerault 
-  Journées du Patrimoine – Musée et Ferme n° 6 
- Remise à Gracia Couturier du Prix France Acadie Amitiés Acadiennes à Paris 
- Accueil de la récipiendaire, Châtellerault, musée, visite de la ligne et des alentours  
- Conférence pour l’ULT à Marennes Oléron 

 
FETE DU 15 AOUT 

- contacts – Mairies Archigny et Monthoiron – CAPC – bénévoles – M. Morteau 
(parking) groupe de musiciens – Sonorisation – Traiteur - Pompiers 

- travaux de préparation – lots – panneaux - affiches – frigos et congélateurs – stands 
– tables pique-nique – fléchage - électricité 

- achats – lots – boissons  
- tenue des stands : collectif Cousins Acadiens et bénévoles 

TRAVAUX DIVERS 
- choix panneaux pour Proxi Loisirs 
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- déménagement Armoires de la laiterie vers la ferme n° 6 
- dépôt documents à la ferme n° 6 (Gérard A) 

 

LE RAPPORT FINANCIER 

 

Violette souligne la forte diminution du budget 2012 par rapport au budget 2011. 

Cela est essentiellement dû à l’activité départementale sur le plan acadien. 

Le département a, en 2011, fêté l’Acadie. Commencée en mai l’animation s’est prolongée 
jusqu’au 15 août date de clôture des manifestations qui ont permis de mettre en valeur  l’amitié 
entre l’Acadie et Poitou. 

En 2012 les dépenses représentent  environ 70% de 2011 et les recettes 72%. 

La cohérence est respectée et le résultat de l’exercice est positif de 1300 €. 

Fin du rapport financier qui est adopté à l’unanimité. 

 

LES INTERVENTIONS DES INVITÉS 

 

M. Paul PUCHAUD, maire de La Puye, qui ouvre le bal.  

 

Église de Cenan 
 En nous informant du projet de rénovation de l’église de Cenan. Un appel d’offres 

pour la 1ère tranche des travaux a été envoyé ;  

 Une souscription est ouverte. Si vous souhaitez faire un don et participer à cette 

rénovation, contactez la mairie de La Puye. A ce jour 1700 € sont déjà recueillis ;  

  Il faudrait atteindre 5000 € pour la dépose de la charpente et la couverture. Un grand 

merci pour votre aide. 

 Jumelage 

 Aide à l’accueil du comité de jumelage d’Archigny/Saint-Louis-de-Kent (Nouveau 

Brunswick) ;  

 Nous avons en projet un jumelage avec Rogerville, commune proche de Saint-Louis-

de-Kent. 

Monique CARDINAUX représentant M. Jean-Claude PINNEAU, Maire d’Archigny. 
 Monique confirme que la Mairie est partie prenante pour le projet  

de la Ferme n°1 

  

      
     Michèle TOURET Présidente de La Maison de l’Acadie   

 Des découvertes intéressantes sur nos ancêtres communs ont été faites grâce à la 

mise à disposition d’archives privées ;  

 Faire revivre le travail de Geneviève MASSIGNO sur les parlers en Acadie, départ et 

retour, c’est un travail commun aux deux associations ;  

 Le DUO DESPRES (Acadiens) revient en novembre 2013. 

Michel ROUX Président de Falaise Acadie Québec 
 Implication forte pour faire revivre le Musée de Falaise ; 
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 Prendre des contacts avec les descendants De Ganne et d’Argenson ; 

 Travail avec les bateliers. 

Nacer BOUHRAOUA 

 Échanges avec de jeunes Québécois ; 

 Accueil des prix littéraires France Québec et France Acadie ; 

 Semaine de la Francophonie – Concours de Slam- Dictée ; 

 Fête de la Manu cette année sur le thème du Fer et du Feu ; 

 Samedi 2 novembre 2013 à Colombiers, en collaboration avec ‘’Bal’taquin’’ spectacle 

avec Isabeau et les Chercheurs d’or, puis Bal. 

Gérard BARC Conseiller Général et Maire de Vouneuil / Vienne 
 Se réjouit du nombre important d’adhérents présents à cette assemblée générale, 

ainsi que de la présence des présidents des autres associations acadiennes du 

département ; 

 Félicite les responsables pour la bonne gestion de l’association ; 

 Se réjouit des actions dynamiques menées au plan local, mais également au plan 

régional ; 

 Nous assure de son soutien pour défendre les projets qui lui seront soumis ; 

 Pour la Ferme n°1 il est tout à fait souhaitable que les acteurs locaux soit partie 

prenante, mais soyons patients ce n’est pas demain que ce projet va démarrer. 

Je vous renouvelle mes félicitations pour le travail accompli et vous félicite pour les résultats 
obtenus. 

Le président communique les résultats du vote pour le 
renouvellement du conseil Tous les candidats sont réélus. 

A l’issue de la séance un petit film sur un voyage à Belle-Île 
avant de se diriger vers le verre de l’amitié. 

C’est ensuite au bar des sports que s’est conclue cette journée, 
dans la bonne humeur et en chansons avec l’animation de 
Gérard Guittet. 

A l’année prochaine.  

 

 

________________________________________________________________________ 

CONFERENCE 

Le 15 février, Gérard ARDON-BOUDREAU à donné une conférence sur la tragédie acadienne. 
Trente personnes y ont assisté. 

C’est à la demande de monsieur Claude DAGUISÉ, du Foyer Culturel de Dangé Saint Romain, 
auprès de Lucien GERME, que cette conférence a pu être programmée dans le courant du 
premier trimestre de cette année. 

Début prévu à 20h30, le quart d’heure poitevin nous a permis de commencer réellement à 
21h00. 

L’intervention s’est faite devant une trentaine de participants, qui, après une heure d’écoute 
attentive, ont posé bon nombre de questions. 
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Beaucoup se sont étonnés que cette page de l’histoire de France soit quasiment absente de nos 
manuels scolaires 

A l’issue des questions, le verre de l’amitié est venu clore cette sympathique soirée et c’est sous 
un brouillard bien fourni que le conférencier a regagné prudemment son foyer châtelleraudais 
vers 23h00. 

Gérard ARDON-BOUDREAU 

               

Nantes en Francophonie 

Rencontres France Acadie  

Les 21 et 22 mars, sur l’invitation de Nantes notre association représentée par notre Président 

Claude Massé Daigle participa aux cinq tables rondes animées par des intervenants politiques et 

universitaires. La soirée de clôture a été présidée par Son Excellence M. Abdou Diouf, secrétaire 

générale de la Francophonie et de Madame Yamina Ministre de la Francophonie et René 

Légére, Président de la SNA. Un concert acadien clôtura la soirée avec les groupes Haybabies 

et Vishten. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Aux XVIIIème siècle, un départ et une arrivée de Québécois sur la paroisse 

de Saint-Phèle à Saint-Pierre-de-Maillé. 
 

L'association Les Cousins Acadiens du Poitou finalise en permanence la Généalogie de la Colonie 

Acadienne du Poitou d'André Blanchard de La Puye. 

 

C'est en recherchant des ancêtres « maillois » de mon épouse : Vincent Marchelidon et Jeanne 

Fromenteau mariés le 1er juillet 1704 à St-Pierre-de-Maillé que 

nous avons découvert le lien avec un pionnier Québécois. Il s'agit 

de leur fils René Marchelidon baptisé le 5 juin 1717 dans la paroisse 

de Saint-Phèle. 

 

Vers l'âge de 19 ans, faux- saunier, comme beaucoup dans ce cas, 

il est envoyé de l'autre côté de l'Atlantique pour peupler la Nouvelle-

France où il arrive en 1736. 

 

René Marchelidon, seul pionnier Canadien originaire de ce qui 

s'appelera La Ligne Acadienne, son patronyme deviendra 

Marchildon. 

René s'établira à Batiscan en Mauricie au Québec où il se mariera en 1740. Il aura 12 enfants et 

aujourd'hui une nombreuse descendance au Canada et aux Etats-Unis. 
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Grâce à l'internet entre autres le site Geneanet.org, nous pouvons retrouver bon nombre de cousins 

d'Amérique descendant de ce pionnier originaire de Saint-Pierre-de-Maillé. 

 

Inédit jusqu'à ce jour dans la petite histoire des acadiens du Poitou : 

 
Marie-Josèphe Bunel était une descendante Québécoise parmi les acadiens (voir article suivant, 

Ferme n°36). 

Elle épousera le 16 février 1778 à la Chapelle Roux (Chenevelles), Charles Antoine Rouger, fils d'un 

cessionnaire d'Emilie Pérusse des Cars dont elle aura quatre enfants. 

Marie-Josèphe Bunel et son époux deviendront tenanciers en 1784 puis propriétaires en 1793 de la 

Maison n°46 au nord du chemin vicinal de la Bironnerie à Saint-Pierre-de-Maillé (ancien village de 

Saint-Aulaise appelé maintenant « le Loup Pendu »). 

Aujourd'hui la maison est disparue, selon Guy-Charles Bugeon dans le livre « Les Fermes 

acadiennes du Poitou et leurs occupants de 1773 à 1793 » page 108. 

Pour en savoir plus, site Web :  http://gw3.geneanet.org/mainepoitou_f?lang=fr 

 

Un Maillois s'en va au Canada et une quarantaine d'années après, une Québécoise « s'en 

vient » à Saint-Phèle. 

 

 

Lucien Germe 

Vice-Président 

 

Sources : 

Archives Départementales de la Vienne en ligne, Cercle Généalogique Poitevin (C.G.P.) 

Mairie de Saint-Pierre-de-Maillé, Sœur Madeline, Historienne de la Communauté des Filles de la 

Croix à La Puye. 

Site de Fichier Origine. Site GeneaNet.org. 

Livre de la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs – Ces villes et  

villages de France, ...berceau de l'Amérique Française – Poitou-Charentes. 

 

 

 

 

FAMILLE ACADIENNE ET QUEBECOISE SUR LA LIGNE,  A LA PUYE 
Ancêtres d'André Magord, Directeur de l'I.E.A.Q. (Université de Poitiers) 

 

Jacques BUNEL né et baptisé le 2 février 1730 à Luneray, paroisse Saint-Rémy, en Seine-Maritime. 

Son père Nicolas Bunel, tailleur d'habits, fils de Nicolas Bunel et Marguerite Bourdon était marié le 

7 février 1729 à Luneray avec Françoise GIROT fille de Nicolas Girot et Suzanne Lheureux. 

 

Du mariage de ses parents seront issus : 

– Anne Marguerite Bunel. Celle-ci signe l'acte de baptême de son neveu Michel Jean Victor le 

30 septembre 1762 au Havre paroisse Saint-François. 

– Jean Bunel. Premier jumeau, né et baptisé le 7 février 1730, décédera 9 jours plus tard, le 16 

février où il sera inhumé le jour même à Luneray. 

– Jacques Bunel sera le deuxième jumeau. 
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– Marie Catherine Bunel née et baptisée le 3 juin 1733 à Luneray. Son père fera sa marque sur 

l'acte. 

– Françoise-Geneviève bunel née et baptisée le 25 juillet 1734, sa marraine fera sa marque sur 

l'acte, décédera 20 jours plus tard, le 14 août 1734 où elle sera inhumée le jour même à Luneray. Seul 

son père fera sa marque sur l'acte. 

 

Jacques Bunel sera mentionné pour la première fois en Nouvelle-France à Montréal comme 

employé au magasin du Roi où il se mariera le 18 mai 1756 dans l'église Notre-Dame avec Marie-

Renée dite Marie-Josèphe POIRIAU. 

 

Marie-Renée dite Marie-Josèphe POIRIAU était née et baptisée le 4 octobre 1736 à La Prairie, 

province de Québec. 

Son père Paul Poiriau né vers 1685 à Paris (Saint-Médar), pionnier Québécois, était cité en 1724, 

Maître tisserand. 

Sa mère Françoise Jousset était née et décédée à Montréal, province de Québec dont le père Pierre 

Jousset, pionnier Québécois était originaire de la ville Le Langeon à la limite du Marais Poitevin en 

Vendée et la mère Jeanne Goguet née à Montréal dont les parents étaient pionniers Québécois 

originaires de Marans en Vendée également. 

Paul Poiriau et Françoise Jousset se sont mariés le 3 avril 1714 à Montréal. 

Ils auront 14 enfants et Marie-Renée sera la treizième enfant. 

  

De ses frères et sœurs, un décédera à l'âge d'un jour, une à 8 ans, une à 11ans, un à l'âge de ses 20 ans 

et un autre dont on ne sait pas ce qu'il sera devenu. 

Deux frères resteront célibataires et décéderont à l'âge de 82 et 76 ans. 

Six frères et sœurs seront mariés à Montréal avec les porteurs de patronymes suivants : 

Parent, Mainguit, Libersant& Maillet, Canut, Brenier, Doyon& Baude. 

 

L'une de ses sœurs, Marie Marguerite Rose mariée avec Pierre Brenier aura 12 enfants dont un 

décédera à 22 jours, deux à 2 mois, trois à 4 mois, deux à 9 mois, un à 18 mois, et un à 4 ans. Seule 

une fille se mariera à Pointe Claire, province du Québec, avec Pierre Bonhomme. 

 

Marie-Renée dite Marie-Josèphe aura deux enfants avec Jacques Bunel. 

– (Marie-) Josèphe Bunel, née et baptisée le 17 janvier 1762 au Havre, Seine-Maritime (Notre 

Québécoise qui arrivera sur la Ligne Acadienne à Saint-Phèle en 1774 à l'âge de 12 ans). 

– Michel, Jean-Victor Bunel né et baptisé le 27 septembre 1762 au Havre, Seine-Maritime. Il 

sera ondoyé aussitôt vu le péril de mort. 

Ses deux naissances rapprochées dans la même année, seront sans doute la conséquence du décès de 

Marie-Renée le 30 septembre1762 et elle sera inhumée le premier octobre au Havre. 

Jacques BUNEL Québécois, veuf, se remariera avec Marguerite Doucet acadienne, le 23 juillet 

1765 au Havre. 

Copie de l'acte de ce mariage page 95 du livre de Guy-Charles Bugeon « Les Fermes Acadiennes du 

Poitou et leurs Occupants de 1774 à 1793 ». 

 

Marguerite DOUCET née vers 1733 en Acadie demeurera 7 ans au Havre après le Grand 

Dérangement. 

Ses parents étaient Joseph Doucet et Marie-Madeleine Robichaud. 

Descendante par Doucet de René l'aîné Landry et Perrine Bourg. 

Descendante par Robichaud , d' Etienne Robichaud et Françoise Boudrot, fille de Michel Boudrot et 

Michelle Aucoin. 
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Le couple aura deux enfants : Jean-Victor et (Françoise), Marguerite. 

Cette famille arrivera avec (Marie-) Josèphe (12 ans), à la Ferme n°36 située au nord de la Ligne 

Acadienne sur la commune de La Puye. Ancienne Cense Hérault du nom de Subdélégué de 

l'Intendant du Poitou appelé maintenant « La Grand'Ligne ». 

 

Ils en furent attributaires de 1774 à 1777 puis Tenanciers en 1784 avec la Ferme n°54 située au nord 

de la vicinale d'Archigny à Saint-Pierre-de-Maillé sur cette dite commune. Ancien village de la 

Reine, appelé maintenant « Les six Maisons ». 

En réalité, ces fermes seront exploitées en commun par leur fils Jean-Victor Bunel né vers 1767 et 

par leur gendre Pierre Merle marié à Marguerite (Françoise). 

   

Jacques Bunel décédera le 30 avril 1789 et sera inhumé le 1er mai au petit cimetière de Cenan. 

Sa veuve Marguerite Doucet sera propriétaire des deux Fermes en 1793 qu'elle transmettra à ses 

enfants peu de temps après le procès-verbal de bornoiement de 1793. 

 

Le 22 juin 1793, ils afferment leurs terres à Thomas-Gervais, mais en réservant la maison 

d'habitation, une partie d'écurie et de l'enclos, les greniers et les jardins. 

 

Marie-Josèphe BUNEL notre descendante Québécoise se mariera avec Charles-Antoine Rouger le 

16 février 1778 à la Chapelle-Roux. 

 

Charles-Antoine ROUGER n'était pas descendant acadien. 

Il est écrit dans son acte de mariage que ses parents étaient de la paroisse Saint-Jacques à 

Châtellerault et qu'il était fabricant de bas. 

En 1787, Charles-Antoine était Notaire à Châtellerault et Monthoiron. Lors de son décès le 21 

septembre 1818 à Coussay-les-Bois il était âgé de 70 ans ce qui le fait naître vers 1748. 

 

De cette union, au moins quatre enfants ont été répertoriés : 

Marguerite Josèphe Rouger née le 19 avril 1779 à La Puye, mariée avec Pierre Jouzeau dont une 

fille mariée avec Charles Guilloteau qui sera présent lors de la déclaration de décès de sa belle-mère. 

 

Toute la descendance de Charles-Antoine Rouger ne sera donc pas une descendance Acadienne mais 

Québécoise par Marie-Josèphe Bunel. 

 

Les deux enfants de Jacques BUNEL et Marguerite DOUCET 

 

Premier enfant : 

Jean-Victor Bunel né vers 1767 au Havre, marié à Louise Papuchon le 20 février 1792 à Cenan 

fille de Pierre Papuchon et Renée Davaille, aura quatre filles qui seront : 

Marguerite, Françoise, Marie-Anne et Marie. 

Toutes les quatre baptisées à Cenan. La dernière, Marie décédera à l'âge de 4 mois. 

 

Louise Papuchon décédera le 8 juin 1803 à Cenan et Jean-Victor se remariera avec Rose Bouché, 

fille d'Antoine Bouché et Marie Dubois de Bonneuil-Matours. 

 

Rose Bouché mettra au monde trois garçons et deux filles qui seront : 

– Charles Bunel qui se mariera trois fois: Madeleine Bidault, Catherine Robin, Jeanne 

Savigny. 

Entre son premier fils Louis né de Madeleine Bidault le 6 avril 1826 à La Puye et son dernier fils 

Louis né de Jeanne Savigny le 26 mars 1857 à Archigny, trente et une année se seront écoulées. 
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Madeleine Bidault sera l'ancêtre d'André Magord. 

– Jean-Victor se mariera deux fois : Jeanne Bouloux, Véronique Genest. 

Avec Jeanne Bouloux sera issu Jeanne, Annette Bunel née à saint-Pierre-les-Eglises près de 

Chauvigny qui épousera Pierre Roy dont elle aura 2 filles Marie-Victorine et Marie Louise. 

– Augustin dit Auguste se mariera une seule fois : Louise Laurent. 

Pour les filles Catherine et Madeleine, pas de mariage connu. 

 

 

 

Charles Bunel né le mardi 19 février 1805 à Cenan, marié le dimanche 20 février 1825 à La Puye, 

avec Magdelaine Bidault, descendante Acadienne par sa mère 

Geneviève Anne Guillot fille d'Ambroise Guillot et Théotiste Daigle 

(Acadiens). De cette union seront issus cinq enfants. 

– Louis Bunel, né le jeudi 6 avril 1826 à La Puye. 

– Jean Bunel, journalier, né le mercredi 25 février 1829 à La Puye se 

mariera le lundi 23 septembre 1850 à Archigny, avec Marguerite Tardy 

poitevine. Ils auront trois garçons et une fille, Marie Léonie, qui épousera 

Albert Rachel Bouloux. 

– Rose dite Rosalie, 

– Désiré Bunel, né le 22 août 1832 à La Puye. 

– Véronique Bunel née le 25 juin 1835 à La Puye. 

Rose dite Rosalie Bunel, née le 9 juin 1831 à La Puye  se mariera le mardi 20 avril 1852 à Archigny 

avec Jean Servouze né le 23 mai 1828 à Fleix dont seront issus six enfants. Trois d'entre-eux 

décéderont à Chauvigny, ce sont : Armence Marie à 20 jours, Jean Désiré à 2 mois et Aimé à 4 mois. 

Pour les trois autres enfants restants,  deux se marieront : 

Léonie-Louise dite Mélanie Servouze, née le vendredi 29 octobre 1869 à Chauvigny, elle décédera à 

l'âge de 58 ans à Paris. Mariée à Paris avec Louis Pothier né le 25 juillet 1860 à Luneau en Eure-et-

Loir, ils auront trois filles et deux garçons tous nés à Paris. 

 

 

 

Rose Philomène Servouze, née le lundi 1er décembre 1856 à Chauvigny, se mariera à Paris avec 

Henri Auguste Hélaine né et décédé à Chauvigny. Ils auront deux enfants : Charles Hélaine né à Paris 

et Andrée Hélaine née le 2 janvier 1888 à Chauvigny. 

André Hélaine se mariera à Chauvigny avec Henri René Robin né le dimanche 17 juillet 1881 à 

Chauvigny. De cette union, sera issu Madeleine Robin qui épousera à Chauvigny André Pierre René 

Magord né le samedi 16 janvier 1904 à Partenay. 

 

Ils seront les grand-parents d'André Magord, notre cousin de l'Université de Poitiers. 

Deuxième enfant : 

Françoise), Marguerite Bunel née vers 1769 au Havre (?), mariée au poitevin Pierre Merle, 

laboureur,  le 5 mai 1790 à Cenan. 

De ce mariage sont issus un unique garçon qui décédera à l' âge de 8 mois et trois filles : 

– Catherine Merle née le lundi 29 octobre 1792 au matin, dans une maison acadienne paroisse 

de Saint-Phèle aujourd'hui sur la commune de Saint-Pierre-de-Maillé. Son baptême sera aussitôt 

inscrit sur le registre de Cenan. Elle se mariera le lundi 14 septembre 1812 à Cenan, avec Jacques 

Moreau, poitevin, aubergiste de Coussay-les-Bois. Deux enfants, Marie-Catherine et Pierre Jacques 

tous les deux nés à Coussay-les-Bois, seront répertoriés par André Blanchard, généalogiste de la 

Colonie Acadienne du Poitou (1885-1974). Ils se marieront et auront de la descendance en autres à 
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Coussay-les-Bois. 

 

– Marie Merle née le vendredi 24 avril 1795 à six heures du soir, à Saint-Pierre-de-Maillé se 

mariera le mardi 23 novembre 1813 à Cenan. Une promesse de mariage du 14 novembre a été 

enregistrée à Colombiers, avec Antoine Corneau, laboureur, poitevin de Colombiers. Marie décédera 

le samedi 11 novembre 1871 à l'âge de 76 ans à Colombiers. De cette union naîtront au moins 5 

enfants connus qui de part les filles, la descendance changera de patronymes. Patronymes recensés 

pour ce jour : Bourdeau, Blanchet, Cyr, Chaumet, Plessi, Parlouer et Marchal. 

 

– Françoise Merle née le 23 juillet 1797 sur les une heure du matin, à Saint-Pierre-de-Maillé 

dans une maison acadienne. Elle se mariera le mercredi 14 juin 1815 à Cenan avec Louis Ligault, 

laboureur/journalier sur la Grande Ligne, poitevin originaire de La Bussière. 

De leur mariage seront issus plusieurs enfants aux patronymes changés pour certains en Ligaux, 

Ligaud. Trois de ces enfants décéderont à 5 ans, 13 ans et 16 ans. Un fils Jean Ligaud se mariera le 9 

mai 1854 à Ouzilly avec Catherine Mignon, sans profession dont les parents sont tous les deux 

cultivateur(trice) aux Valliers à Ouzilly. Des enfants naitront et suivront les patronymes connus pour 

l'instant, Aubugeau et Thomas. 

 

Toutes les descendantes et tous les descendants de cette souche québécoise et acadienne, BUNEL – 

POIRIAU – DOUCET se retrouveront dans cette lecture généalogique et nous espérons que tous 

seront présents ce 15 août 2013 pour le petit tintamarre sur le site de la Ferme musée. 

 

Roselyne Germe 

Membre de la commission histoire-généalogie. 

 

Ces informations sur la famille de Jacques Bunel ont été homologuées par le site de la Fédération 

Québécoise de généalogie à savoir Fichier Origine le 9 janvier 2013. 

 http://www.fichierorigine.com/detail.php?numero=240656 

 

Sources :Généalogie Blanchard, livre Les Fermes Acadiennes du Poitou et leurs Occupants de 1774 à 

1793, les Archives en ligne, site GeneaNet.org, site Fichier Origine. 

 

                                                      Marie BUNEL        Albert BOULOUX 

        Photo de Marie Françoise BOULOUX 
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Chers Cousines, Cousins et Amis 

Ne vous étonnez-pas de trouver cette page blanche, ce n’est pas une erreur ou une omission 

de notre part, mais cette page est la vôtre et nous souhaitons vivement que vous veniez nous 

envoyer des informations, des anecdotes, des récits, des observations et même des critiques si 

vous le souhaitez, car cela peut nous aider. A vos plumes pour le prochain bulletin, merci.  

       Claude Massé daigle. 
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Lancement de la souscription pour la restauration de l’église de Cenan. M. Paul PUCHAUD et M. CARRASCO-SAULNIER le 
22/12/2012 

A.G. du 17/02/2013. Le président pendant son Rapport Moral, écouté par un auditoire nombreux et très attentif. 

Une Galette bien achalandée et apparemment  fort appréciée, où l’on n’hésite pas à repasser les plats. N’est pas Roselyne ? 

3
ème

 mi-temps de l’AG du 17/02/2013 
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