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Agenda  du  T r imes t re  

05 Avril Journée du Patrimoine Mairie de Châtellerault : Gérard 

16 Avril Visite Musée par Novacadie R Laurin pour groupe Septembre : Claude 

19 Avril Visite au Musée de 22 Louisianais : Claude, Gérard, Lucien, Fanfan 

29 Avril                Visite du Musée par Visite Insolite La Roche Posay : Annie 

02 Mai Visite Musée par 40 personnes VVF La Bussière : Annie 

06 Mai Pot d’accueil Université de Poitiers 20 Etudiants NB : Gérard Lucien 

07 Mai                 Visite Musée 20 étudiants NB : Claude ,Gérard, Lucien    

13 Mai                 Conseil d’administration Cousins Acadiens : Membres du Conseil 

20 Mai Visite Musée  groupe de Memramkooc : Fanfan, Claude, Lucien, Gérard, Hélène. 

15 & 16 juin        Journée des Filles de la Rochelle 

2   Juillet             Conseil d’administration Cousins Acadiens : Membres du Conseil 

             
  

Le Mot du Président 

  
ans le dernier Bulletin j’ouvrais 

une page aux adhérents pour 

connaitre leur avis sur la vie de 

l’association, sur notre organisation, ou 

des informations sur leur  vie 

personnelle, leurs voyages etc… Nous 

avons reçu une lettre d’un adhérent, que 

je remercie de nous l’avoir envoyée,  

Monsieur Barthe, c’est la personne qui 

a pris la parole lors de notre assemblée 

Générale de cette année pour présenter 

son projet de voyage et qui a animé le 

déjeuner par ses chansons et sa dernière 

« les Acadiens », que tout le monde a 

très appréciée. Monsieur Barthe nous a 

reproché de ne pas avoir fait mention de 

son intervention lors de cette 

manifestation, je lui ai répondu que le 

bulletin du premier trimestre était 

réservé qu’à l’officialité de l’Assemblée 

Générale et que je développerai son 

projet en le publiant  dans le prochain 

Bulletin . 

  

Avoir des avis et des anecdotes de votre 

part est très constructif et je vous 

encourage de suivre son exemple et de 

nous écrire. 

 Le prochain trimestre s’annonce 

et je pense que vous n’oubliez pas notre  

grande Fête du 15 août au Musée des 

huit Maisons d’Archigny, cette année 

nous aurons deux groupe de chanteurs, 

un groupe de chanteurs Cajun et une 

chanteuse Acadienne renommée Marie-

Jo Thério, c’est une grande artiste que 

vous aurez le plaisir d’applaudir et de 

plébisciter. Venez nombreux et faite de 

la publicité autour de vous pour faire 

venir votre famille, vos amis et toutes 

personnes qui ne connaissent pas encore 

notre « Petit Tintamarre ». 

 

Claude Massé Daigle.  

 

Notez sur vos agendas : 

-Visite Acadiens le 9 septembre 2013 

14 h 00 Ferme n° 6 

- Visite Acadiens le 12 septembre 

2013 musée des Huit Maisons 

 

   

D 
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Projet d’Acadie 2014 de Mr Barthe 

 

allier, à bicyclette, l’ «  Acadian Village »  de La Fayette en Louisiane,au 

village de  «  Grand- Pré » en Nouvelle Ecosse. Situé à 8 kilomètres au sud-

ouest de La Fayette, l’Acadian-Village est une reconstruction authentique d’un 

village acadien du 19
ème 

siècle aménagé sur les rives d’un bayou. 

A Vermilionville, connu sous le nom de La Fayette, un village musée est construit sur 

le même principe que l’ « Acadian Village » 

Mêlant personnages littéraires fictifs : Pélagie la Charrette, capitaine Broussard dit 

« Beausoleil », Evangéline, Lalie Cormier, famille Mélanson, Hebert, Lestang, Oncle 

Tom ; avec personnage historique : Henri IV, Louis XIV, Louis XV, Richelieu, Duc 

d’Orléans, Colbert, Pierre du Gua de Mons, La Fayette, Jefferson, Samuel de 

Champlain ? Lawrence, Winslow, Napoléon, Duc d’Orleans, Law, Toussaint 

Louverture, Charles II et Charles III d’Angleterre, Georges III d’Espagne, Le Moyne 

d’Iberville, Wolfe, Montcalm ; et événement historique : l’Ordonnance de 

Déportation, la Guerre de Sept ans, la Guerre d’indépendance des USA, la révolte des 

Natchez, la chute de Louisbourg, la bataille d’Abraham, les Traités d’Utrecht et de 

Paris…. , ce projet devrait me permettre de parcourir environ deux siècles d’histoire 

écrits par des explorateurs, des navigateurs, des Algonquins, des Iroquois, des Panis 

des colons, des coureurs de bois, des exilés, des Récollets, des Jésuites, des paysans, 

des pêcheurs, des pionniers, des utopistes, des miliciens, des « Filles du Roi », des 

planteurs, des esclaves, des flibustiers, des aventuriers, des pèlerins, des créoles, des 

puritains, des négriers, des armateurs, des Quakers,  des Rois, des Ministres, des 

Reines, des Officiers, Ecossais, Anglais, Français, Espagnoles, Allemands, Irlandais 

Néerlandais, Nigériens, Guinéens, Sénégalais, Amérindiens, Antillais….  

 

Itinéraire Général 

bauché dans ses grandes lignes suite à la lecture de certains ouvrages littéraires 

consacrés à l’histoire de l’Acadie et des Acadiens, mon itinéraire devrait me 

faire traverser, du sud au nord, les Etats Américains de Louisiane, du Mississipi, 

d’Alabama, de Géorgie, de Caroline du Sud, de Caroline du Nord, de Virginie, du 

Maryland, du Delaware, de Pennsylvanie, du New-Jersey, de New-York, de Rhode 

Island, du Connecticut, du Massachusetts, du New-Hampshire, du Maine et des 

Provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de Nouvelle Ecosse. 

Félicitation à Monsieur Barthe Pour son Projet, Souhaitons-lui bon voyage et 

qu’il nous rapporte de belles anecdotes et de belles photos.  

Son adresse Mel si des personnes veulent lui donner des adresses, des contacts  : 

bartherobert@yahoo.fr      Tel : 0698139656 

 

R 

E 
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15 jours au pays du froid par Fanfan FOUCHER  

(famille Daigle Boudreau) 

L’envie de voir le Pays de mes ancêtres en hiver je l’avais depuis bien longtemps. J’ai réalisé ce 

rêve en février cette année. Retrouvailles avec les amis des précédents voyages et aussi de ceux qui 

sont venus en France. 

Quatre jours à Québec chez mon amie Sophie, directrice de l’ école de musique traditionnelle 

Jeunes musiciens du Monde à Québec, nous avions séjourné chez sa maman et aussi chez elle en 

2008 avec le groupe bal’taquin. 

Le festival des concours de sculpture sur neige la nuit, le carnaval ,  temps très froid – 25, mais 

grand ciel bleu, le St Laurent pris par les glaces, visite de l’hôtel de glace fantastique, musée des 

civilisations, le séjour à Québec se termine en musique au pub, violons, chants la bière coule…  

Train de nuit direction Miramichi, Nouveau Brunswick,  nos amis de St Louis de Kent sont venus 

nous chercher. Le temps est toujours très froid et le soleil fait étinceler la neige.  

Quatre jours chez Louise et Carol mes hôtes de septembre, leur maison située au bord de la  

Kouchibouguac six bénéficie d’un ensoleillement maximum avec vue sur la rivière gelée et le pont.  

Camilla sera notre guide touristique pour les 2 premiers jours, ballade dans les environs de St 

Louis, les bras de rivière, le port sont pris par les glaces et nous ne voyons pas la mer… Randonnée 

dans le parc du Kouchibouguac, le superbe  pont de bois, Camilla nous initie au curling  sa passion 

nous retrouvons Paul Emile Daigle champion de ce jeu. 

Nous dégustons les spécialités locales, musique et chants avec Carol, Louise nous embauche pour 

préparer la St Valentin qui approche, des roses et des roses à préparer, cela tombe bien, la tempête 

souffle et nous sommes obligés de rester à l’intérieur.  

La soirée prévue avec les amis du Comité sera réduite à cause du temps, et  nous aurons droit à une 

seconde fête le lendemain, le temps étant plus clément.  

Nous reprenons la route de Miramichi, puis le train pour Montréal, ensuite le métro, puis le bus 

pour Joliette ou Dana nous retrouve pour aller à Ste Béatrix dans les Mont des Lanaudières. 

Leur maison est isolée dans les montagnes, nous alternons entre grandes ballades en raquettes, 

visite des alentours, sculptures de glace, visite d’un luthier de violon petit cousin de Louis Pitou 

Boudreau, nous sommes donc cousins, émotions,  il habite une vieille maison de 1850 un vrai rêve 

de cabane au Canada, toute en rondin. L’intérieur est extraordinaire, des violons partout, et le tout 

rustique et fonctionnel, je n’ai pas osé prendre de photos et je le regrette.  

Les soirées sont en musique bien entendu avec les autres membres du groupe Dent de Lion, Claude, 

Dana, Denise et leur ami Timé. 

Claude nous mitonne des plats spéciaux pour résister aux températures extrêmes, ils ont eu en 

janvier 35° sous zéro. Soupe aux pois, tourte à la viande, tarte aux bleuets… 

Nous terminerons notre séjour par une Jam mémorable à Joliette, une liqueur à base de sirop 

d’érable offerte par les spectateurs nous donne un entrain certain.  

 Claude nous transporte le lendemain à Québec pour notre vol de retour.  

 Un grand merci à tous nos hôtes, Sophie, Yan, Louise, Carol, Camilla, Dana et Claude pour nous   

avoir permis de vivre à leur rythme d’hivernage.  

        Françoise Foucher 
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CHOIX DES ANTILLES AVANT LE GRAND 

DERANGEMENT DE 1755 

 

 

Généalogie descendante de Louis de Gannes de Falaise (1666-1714). 

 

Dans notre bulletin n°112 du 4ème trimestre 2012 page 7, nous relations l'épisode de 1744 

concernant l'officier de Marine Michel de Gannes devant Port-Royal (aujourd'hui Annapolis-

Royal). 

 

Après des recherches sur internet, entre autres sur le site GeneaNet.org, nous trouvons une 

nombreuse descendance de son père Louis de Gannes de Falaise surtout aux Antilles. 

Des deux frères mentionnés sur la plaque de la Tour de Falaise aux Ormes-sur-Vienne, seul 

Louis officier en Acadie, a une postérité. 

Excepté l'officier Michel de Gannes et des religieux dans sa fraterie, les membres de cette 

famille ont donc regagné ces îles de l'Amérique Centrale avant le Grand-Dérangement comme 

le démontre la composition de celle-ci : 

Pour l'essentiel, cette famille n'a pas subi les malheurs de la Déportation des Acadiens. 

 

 

 

Léon Saint-Hilaire de GANNES de la CHANCELLERIE 

né le 24 août 1833 à Trinidad (Source : Philippe Grelat - GeneaNet) 
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Nous donnons ci-dessous l'exemple d'une ascendance d'un De Gannes contemporain de 

Trinidad et Tobago : 

 

Ascendants de Philipp, Gaston, Adrian de GANNES 

Jusqu'à la 9e génération. 

• Génération 1 
• 1 - Philipp, Gaston, Adrian de GANNES contemporain Port-of-Spain, Trinidad 

• Génération 2 
• 2 - John, Patrick de GANNES  contemporain Port-of-Spain, Trinidad 

• 3 - Maureen, Angela GURLEY  contemporaine Port-of-Spain, Trinidad 

• Génération 3 
• 4 - Joseph, Gaston de GANNES 1906 Trinidad-†1997 Port-of-Spain, Trinidad 

• 5 - Derride, Gertrude STEEL 1930 

• Génération 4 
• 8 - Fernand, Joseph, L. De La Chancellerie de GANNES 1868-†1920 Port-of-

Spain 

• 9 - Marie, Elisabeth, "Eliza" GOMEZ 1878 

• Génération 5 
• 16 - Joseph, Gaston De La Chancellerie de GANNES 1836 Port-of-Spain-

†1914 

• 17 - Sophie CIPRIANI 

• Génération 6 
• 32 - Léon de La Chancellerie de GANNES 1806-†1876 Trinidad 

• 33 - Sélima de VERTEUIL 

• Génération 7 
• 64 - ? de La Chancellerie de GANNES 

• 65 - ? EPOUSE de GANNES 

• 66 - Julien, Michel de VERTEUIL 1773-1865 

• 67 - Victoire De La Bretesque LE GENDRE 

 Génération 8 
• 128 - Simon de la Chancellerie de GANNES  1707 Port-Royal, Acadie 

• 129 - Marie-Elisabeth Des Pointes FEBVRIER †1786 

• 132 - Jacques, Alexis (Général Vendéen) de VERTEUIL 1726-1793 

• 133 - Marie De Gourville DUPONT du VIVIER †1793 

• Génération 9 
• 256 - Louis De GANNES de FALAISE 1666 Buxeuil-†1714 La Rochelle 

• 257 - Marguerite LE NEUF de la VALLIERE 1680-1760 

 

Sources : Correspondant site GeneaNet, 

Paul de Jacques de la Bastide (Descendant de Gannes aux Etats-Unis d'Amérique) 

généalogiste qui a recensé à ce jour aux Antilles, 1132 descendants de Louis De Gannes de 

Falaise. 

 

http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=philipp+gaston+adrian;n=de+gannes
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=john+patrick;n=de+gannes
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=maureen+angela;n=gurley
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=joseph+gaston;n=de+gannes
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=derride+gertrude;n=steel
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=fernand+joseph+louis+de+la+chancellerie;n=de+gannes
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marie+elisabeth+eliza;n=gomez
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=joseph+gaston+de+la+chancellerie;n=de+gannes
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=sophie;n=cipriani
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=leon+de+la+chancellerie;n=de+gannes
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=selima;n=de+verteuil
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=de+la+chancellerie;n=de+gannes
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;i=2194
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=julien+michel;n=de+verteuil
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=victoire+de+la+bretesque;n=le+gendre
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=simon+de+la+chancellerie;n=de+gannes
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marie+elisabeth+des+pointes;n=febvrier
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=jacques+alexis+general+vendeen;n=de+verteuil
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marie+de+gourville;n=dupont+du+vivier
http://gw3.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marguerite;n=le+neuf+de+la+valliere
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Philippe, Rose ROUME de SAINT-LAURENT , descendant de Rose de GANNES 
COLONISATEUR DE TRINIDAD ET TOBAGO 

 

 

. 

En 1776, le roi d'Espagne offrit des terres aux non espagnols catholiques, ils devaient mettre 

les terres en valeur et posséder des esclaves. 

Né le 13 octobre 1743 à Grenade aux Antilles, fils de Rose de Gannes de la Chancellerie, 

petit-fils de Simon de Gannes de la Chancellerie et arrière-petit-fils de Louis de Gannes de 

Falaise, il possédait une plantation au lieu-dit " Le Paradis ". 

 

L'Île de Grenade était devenue anglaise au Traité de Paris en 1763. Il se laissa nommer pour 

siéger au Conseil de sa Majesté Britanique où il était le seul français 

http://caribbeanhistoryarchives.blogspot.fr/2007/12/phillipe-rose-roume-de-saint-laurent.html 

 

Traduction de l'Anglais : 

 

" Un personnage(chiffre)-clé dans le colonial du Trinidad devant, Philippe Rose Roume du 

Saint-Laurent est considéré comme ayant vécu sa vie dans le service en Antilles et ses 

gens(peuple). 

 

Roume est né le 13 octobre 1743 à la Grenade. Ayant soit instruit sur son sol natal, il est dit 

qu'il avait planifié de passer le reste de sa vie là, dissocié d'affaires publiques. Cependant, 

quand la Grenade est tombée sous la règle(l'autorité) britannique en 1763, la fidélité de 

Roume en France l'a poussé à prendre la position(le poste) du seul Le membre français du 

Conseil de Sa Majesté Britannique, mais lui et quatre d'autres a été expulsé par le Lieutenant-

gouverneur agissant en 1776 pour empêcher l'affaire(activité) conciliaire. Son allégeance au 

terrain(à la terre) de ses ancêtres a motivée son refus ultérieur de joindre(rejoindre) la milice 

contre la France, qui l'a gagné la désapprobation ouverte des Anglais à la Grenade. Ces 

événements étaient deux de plusieurs facteurs qui ont motivés Roume pour laisser(quitter) la 

Grenade et le voyage au Trinidad. 
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Quand Roume a d'abord visité le Trinidad en 1777, l'île était toujours en grande 

partie peu développée. Heureusement, Roume a prêté un appui amical à l'officier 

espagnol Don Juan de Catilla, qui examinait le Trinidad pour le but de produire des 

cartes précises. Roume joint(rejoint) de Catil la sur son exploration de l'île, pendant 

laquelle le temps ils ont examiné les perspectives économiques du Trinidad. Fasciné 

par les idées de Roume, de Catilla l'a recommandé vivement d'écrire un rapport pour 

les officiels(fonctionnaires) espagnols à Caracas. Le rapport a été bien reçu et Roume 

a été invité à retourner au Trinidad pour plus loin évaluer le potentiel de la colonie. 

Dans le rapport résultant, Roume a proposé des motivations(primes) pour des colons 

et, dans l'intérêt des nouveaux colons, préconisés pour le rendez-vous(la nomination) 

d'un Gouverneur qui encouragerait l'unité et l'harmonie entre les colons. L'Intendant 

à Après beaucoup de difficulté, Roume a été nié(refusé) n'importe quelles réunions 

avec Count Galvez, le Ministre des Indépendants, à Madrid. Galvez voulait partager 

n'importe quel crédit des plans pour le Trinidad. Cependant, le 20 novembre 1783, on 

a accordé le cedula incluant les offres pour de Roume le développement du Trinidad, 

malgré l'élimination de Galvez de n'importe quel crédit à Roume lui-même. Dans la 

dette vaste vers la fin de son voyage, Roume a soumis une réclamation pour le 

remboursement, dont Galvez n'a pas tenu compte. Malgré ces échecs (rechutes), 

Roume a vu sa vision mise en œuvre au Trinidad avec des résultats positifs. Il avait 

recommandé l'élection d'un Gouverneur qui serait objectif et impartial en traitant les 

vieux et nouveaux colons. Don Jose Maria Chacon bien respecté a rempli le rôle et 

ses fonctions de gouverneur ont vu des augmentations de la population et Avec peu 

d'espoir de retour au Trinidad en raison de sa situation financière sinistre après que 

sa visite à Madrid, Roume est allée à la maison de sa femme à Paris, 

désespérément(terriblement) cherchant l'emploi. En même temps, la colonie française 

du Tobago a eu besoin d'ordonnateur équipé pour aider améliorer son économie de 

souffrance. Roume s'est présenté comme un candidat et a été choisi pour la 

position(le poste) en avril 1786. Roume marché avec le gouverneur nouvellement 

nommé Count Arthur Dillon pour réorganiser les systèmes du Tobago de loi et la 

taxation, aboutissant aux améliorations énormes. Cependant, avec l'apparition de la 

Révolution française et du départ de Dillon en 1789, le Chevalier de Jobal a été élu 

agissant le gouverneur et prouvé pour être un collège(une université) malhonnête 

pour Roume. En voyant une grande partie de son travail émiettant avant lui, Roume 

le Tobago volontairement défunt dans tard St. Domingue, étant la colonie la plus de 

valeur dans le monde, était essentiel(vital) à l'économie française, donc les nouvelles 

de Révolution dans l'île étaient une grande(super) menace. En 1791, Roume a été 

nommé par l'Assemblée nationale à Paris dans le cadre d'une Commission à trois 

hommes confronter la situation dans la colonie. Tandis que les espoirs pour le succès 

de la Commission étaient hauts, la fidélité des Commissaires aux idéaux de la 

Révolution a mis en colère les Blancs dans st. Domingue. Deux des Commissaires 

sont partis de la colonie, craignant pour leur sécurité et Roume a fait de même et a 

retourné en France en juin 1792. 

Malgré son départ, Roume est resté attentif à la situation dans st. Domingue. En 1796, 

il a voyagé à Santo Domingo dans le cadre de la troisième tentative du Gouvernement 

français à une Commission. Tandis que dans Santo Domingo, Roume des mesures 

supportées(soutenues) en faveur des Noirs dans st. Domingue Ses sentiments ont été 

reconnus par Toussaint L'Ouverture, qui a demandé à Roume de reprendre la 

position(le poste) d'agent exclusif de la France dans st. Domingue. Roume et Toussaint 

avaient forgé (contrefait) un respect fascinant l'un de l'autre au fil des ans. D'une part, 

ils ont eu confiance l'un en l'autre comme des Indiens pairs D'ouest, avec Roume  
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demandant même la présence de Toussaint comme un témoin à son audition de divorce et le 

deuxième mariage en 1799 à Marianne Elizabeth Rochard, une femme colorée née à la 

Grenade. D'autre part, les allégeances opposées de Roume et Toussaint La victoire pour les 

Noirs contre la tentative de la France de s'accrocher à la colonie de st. Domingue a marqué la 

fin de la carrière de Roume et il a retourné en France. Il est mort en 1805, non riche, mais a 

contenté. 

 

 En explorant le Port de l'Espagne, on trouvera des rues et des structures nommées après les 

figures(chiffres) significatives dans le passé du Trinidad. Il n'y a aucun mémorial ou rue 

nommée pour Philippe Rose Roume du Saint-Laurent, mais les effets durables de ses visions 

et accomplissements est évocateur de ses contributions énormes au développement du 

Trinidad moderne. 

 

Posté(Affiché) par Gérard A. Besson - Historien des Caraïbes à 14h58 " 

 

 

Sources : 

Revue de l'histoire des colonies françaises, tome IX, 1920, les aventures d'un colon sous 

l'ancien régime : Philippe, Rose ROUME de SAINT-LAURENT, par F.P. Renault. 

Article tiré d'une autobiographie de la main de Roume, envoyé au gouvernement espagnol en 

1796. 

Archives des Affaires étrangères d'Espagne, volume 638, folios 403-411 

 

Comme nous pouvons le constater, c'est une histoire très différente de celle des Acadiens du 

Poitou. 

De surcroît, il n'existe peu de liens généalogiques entre nos familles acadiennes et cette 

famille originaire de Buxeuil (Falaise) dans la Vienne. 

 

Roselyne & Lucien Germe Vice-président. 
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Chanson Paroles et Musique de Robert Barth chantée lors du repas de notre AG 

 



 

13 

 

 

Marc Lescarbot serait né à Verv i n s  

e n t r e  1 5 0 0  e t  1 5 7 0 .  I l  d e vint   avocat  

en 1599 et .  en  1606 suivit Poutrincourt en 

Acadie. Rentré en France l'année suivante, il 

publia en 1609 une Histoire de la Nouvelle-

France. Suivent deux extraits de cette 

Histoire. Lescarbot se plaint de voir « qu'il ne se 

trouve quasi personne ... qui favorise ce 

dessein » de coloniser l'Amérique. 

« On est bien aise d'en ouïr parler, mais 

d'y aider, on ne s'entend point à cela. On voudrait 

trouver les thresors d'Atabalippa sans travail et 

sans peine, mais on y vient trop tard. et pour 

en trouver il faut chercher. il faut faire de la 

dépense, ce que les grans ne veulent pas. Les 

demandes ordinaires que l'on nous fait. sont: Y 

a il des thresors, y a t’il des Mines d'or et 

d'argent? et personne ne demande: Ce 

peuple-là est-il disposé à entendre la doctrine 

Chrétienne? Et quant aux Mines il y en a 

vrayement, mais il les faut fouiller avec 

industrie, labeur et patience.» La plus belle mine 

que je sçache c'est du blé et du vin, avec la 

nourriture du bestial. Qui a
 
de ceci, il a

 
de 

l'argent. Et de mines nous n'en vivons point. Et 

tel bien souvent a belle mine qui n'a pas bon 

jeu. » 

Dans ce deuxième extrait, nous donnons 

cette célèbre relation de Lescarbot des festins 

que Poutrincourt. Champlain et leurs 

compagnons organisaient pour passer « 

joieusement » le temps à Port-Royal au cours de 

l'hiver de 1606-1607: 

« Ce serait chose longue de vouloir 

minuter tout ce qui se faisait durant l'hiver 

entre nous, comme de dire que ledit sieur [de 

Poutrincourt} fit faire plusieurs fois du 

charbon, celui de forge estant failli: qu'il fit 

 

 

ouvrir des chemins parmi les bois; que nous 

allions à travers les forets sous la guide du 

Kadran, et autres choses selon les occurrences. 

Mais je diray que pour nous tenir joieusement 

et nettement quant aux vivres, fut établi un 

Ordre en la Table dudit sieur de Poutrincourt, qui 

fut nommé l'Ordre de Bon-Temps, mis 

premierement en avant par le sieur 

Champlein. auquel ceux d’icelle table estoient 

Maitres-d'hotel chacun à son _jour, qui estoit en 

quinze jours une fois. Or avoit-il le soin de 

faire que nous fussions bien et honorablement 

traittés. Ce qui fut si bien observé, que (quoy 

que les gourmens de deçà nous disent 

souvent que nous n'avions point là la rüe aux 

Ours de Paris) nous y avons fait 

ordinairement aussi bonne chere que nous 

sçaurions faire en cette rüe aux Ours et à 

moins de frais. Car il n'y avoit celui qui deux 

jours devant que son tour vinst ne fut 

soigneux d'aller à la chasse, ou à la pécherie, 

et n'apportast quelque chose de rare. outre ce 

qui estoit de nôtre ordinaire. Si bien que jamais 

au déjeuner nous n'avons manqué de saupiquets 

de chair ou de poissons, et au repas de midi et 

du soir encor moins: car c'estoit le grand 

festin, là où l'Architriclin. ou Maître-d'hotel 

(que les Sauvages appellent Atoctegic). ayant 

fait préparer toutes choses au cuisinier, 

marchoit la serviette sur l'épaule, le baron 

d'office en main. et le collier de l'Ordre au 

col, qui valoit plus que quatre écus, et tous 

ceux d'icelui Ordre apres lui, portans chacun son 

plat. Le mémé estoit au dessert. non toutefois 

avec tant de suite. Et au soir, avant rendre 

graces à Dieu, il resinoit le collier de l'Ordre 

avec un verre de vin à son successeur en
 
la 

charge, et buvaient l'un à l'autre. » 

 

Source : Histoire du Canada par les textes. 

tome 1. Guy Frégault et Marcel Trudel, Fides. 

1963. 

Gérard Ardon-Boudreau
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Des Cousins au Musée des Huit Maisons 

Ce 20 mai 2013, Les Cousins Acadiens du Poitou ont eu le 
plaisir d’accueillir, au 
musée des Huit Maisons à 
Archigny, une vingtaine 
d’Acadiens venus du 
Nouveau Brunswick au 
Canada. Hélène Guillot et 
James Lejeune 
accompagnaient le 
président Claude Massé-
Daigle et le Vice-président 

Gérard Ardon-Boudreau dans leurs souhaits de bienvenue. 

Après avoir écouté avec attention l’histoire locale des déportés du ‘’Grand Dérangement’’ ayant 
fait pour partie escale en pays poitevin, principalement la douzaine de familles qui y a fait 

souche, nos lointains cousins ont assisté à la projection 
du film « Acadie-Poitou-Charentes 1603-2002 ». Ce 
film, conçu par nos amis de Châtellerault Québec 
Acadie, retrace en une quinzaine de minutes l’histoire 
tragique du peuple acadien. Suite à la projection, de 
nombreuses questions ont permis à notre vice-
président de compléter les interrogations de nos 
visiteurs. 

A l’issue de cette studieuse séance, madame Michèle 
Debain, avec son enthousiasme habituel, a joué le rôle 
de chef de chœur et entraîné le groupe dans une 
succession de chansons qui ont Le temps n’étant pas du 
tout de la partie, c’est à l’intérieur du musée qu’ont 

été prises les photos de cette sympathique rencontre, toujours chargée de symboles quand ce 
sont des Acadiens qui viennent nous rendre visite et qui nous 
permettent de remonter l’arbre de nos généalogies pour y 
découvrir , au cours de cette ascension à travers le temps, à un 
étage plus ou moins haut un ancêtre commun. On se retrouve 
alors en famille. A l’issue de cette studieuse séance, madame 
Michèle Debain, avec son enthousiasme habituel, a joué le rôle 

de chef de chœur et 
entraîné le groupe dans 
une succession de 
chansons qui ont 
réchauffé les cœurs et 
un peu la basse 
température à l’intérieur du musée.  

Puis l’heure de la séparation est arrivée et, comme à 
chaque fois, c’est toujours un petit moment de nostalgie 
qui accompagne les ‘’au-revoir’’. 

 

Salut les cousins, bonne continuation de votre périple en France et bonjour à l’Acadie quand vous 
y retournerez. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Des randonneurs au Musée Acadien 

Jeudi dernier, aux environs de 17 h 15, notre guide Annie et notre vice-

président Gérard Ardon-Boudreau ont accueilli, au musée des Huit-Maisons à 

Archigny, un groupe de 24 personnes pour une visite guidée et commentée sur 

le fait Acadien en France et plus particulièrement dans notre région. 

Le groupe vient de Surgères en Charente-Maritime et a randonné dans notre 

région pendant quatre 

jours, alternant marche 

et découverte du 

patrimoine. Après la 

Brenne, Angles-sur-

L’anglin et La Bussière, 

leur périple prenait fin chez les Acadiens du Poitou. Il faut savoir qu’au cours 

de ces quatre jours nos visiteurs ont parcouru, à pied, environ 80 km. La 

balade de 19 km précédant leur arrivée au musée a quelque peu émoussé la 

vaillance des marcheurs et accru leur besoin en boisson fraîche. 

Avant de commencer la visite proprement dite, Annie a réuni le groupe à 

l’extérieur du musée et, pendant une quinzaine de minutes, s’est livrée à un 

survol historique et géographique du périple acadien depuis 1604 à nos jours. 

Ensuite, la présentation du film a occupé la majeure partie de la visite, film à 

l’issue duquel Annie a apporté nombre de précisions sur la vie locale des 

Acadiens et sur l’insertion définitive dans la société poitevine des familles 

restées sur place. 

Un petit entracte a coupé la visite pour permettre à tous de se désaltérer 

auprès d’une source fraîche ; le bar n’étant pas ouvert c’est l’eau qui a étanché 

les pépies. 

La seconde partie de la visite a été menée par le vice-président qui a 

apporté les précisions nécessaires à une bonne compréhension du projet 

du marquis de Pérusse des Cars comme la construction des fermes, les 

matériaux utilisés, l’organisation du projet et la vie au quotidien. 

Le tour de la ferme a terminé la visite, soulignant, grâce au mur arrière de 

la ferme n° 10, la qualité du travail des bâtisseurs de l’époque. En effet, ce 

mur, encore presque intact, présente très bien le bornais mélangé à la 

brande ayant servi à sa construction. C’était il n’y a pas tout à fait 250 ans ! 

Les nombreuses 

questions posées au 

cours de cette visite ont montré tout l’intérêt que nos visiteurs ont porté à la 

découverte de ce patrimoine. Certains d’entre eux avaient déjà une 

connaissance du monde acadien, car, vivant dans la région de Brouage, le 

parcours de Samuel de Champlain ne leur était pas inconnu. 

Merci à toutes les personnes présentes qui nous ont dit avoir beaucoup 

apprécié cette visite. De notre côté nous avons été ravis par l’amabilité, la 

curiosité, l’intelligence et la culture de l’ensemble de ce groupe. 

Toute bonne chose ayant une fin, c’est en prenant la direction de Surgères pour 

les uns, et des environs d’Archigny pour les autres, que nous nous sommes dit ‘’Au revoir’’. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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La presse locale a  annoncé tardivement les journées commémoratives du départ des « Filles du Roi » de La 

Rochelle  pour le Canada, les 15 et 16 juillet  2013. 30 jeunes femmes Canadiennes les représentaient. Lucien 

Germe, son épouse Roseline et Claude Massé Daigle s’y sont rendus, en voici quelques photos. 

 

Les Autorités étaient dans le défilé, ainsi que 
 le Maire  de la Rochelle  Mr Maxime Bono 


