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A g e n d a  d u  T r i m e s t r e  

  

5 et 6 octobre -    Stand acadien à l'expo du C.G.P. À Fontaine-le-Comte Roselyne et Lucien Germe 

29 Octobre Visite musée Mme Thébault (Université de Poitiers),  Mme Anne Godin  (Radio Canada) 

et       M. NHA Nguyen (Université de Moncton).      Gérard 

04 Novembre Saint Georges les Baillargeaux Plastification Affiches  Gérard 

7 novembre    -   FAC de lettres à l'Université de Poitiers, conférence Yves Frenette – André Magord,  

                           Roselyne et Lucien Germe. 

7 au 10 novembre – Cousins d'Amérique – Françoise Foucher, Roselyne & Lucien Germe 

08 Novembre    Visite Musée (André Magord, Y. Frenette) Claude, Gérard, Lucien. 

09 Novembre    Interview Radio Canada avec Anne Godin Gérard 

11 novembre      Salon du livre à Mont-sur-Guesne et concert Dona Lacroix – Roselyne et Lucien Germe 

 

12 novembre      Donat Lacroix, son épouse, 2 musiciens et Michèle Touret sur la Ligne acadienne- 

                           Françoise Foucher, Roselyne & Lucien Germe    

22 Novembre    Paris Amitiés France Acadie (Conseil et Prix France Acadie). Gérard 

22 novembre     Remise du Prix France-Acadie à Paris – Gérard 

25 Novembre    Déplacement à  Tours pour réceptionner Mme Denise Lamontagne prix France Acadie  

Claude 

25 Novembre     Accueil de Mme Lamontagne à Archigny. (Conférence à la Salle des fêtes , puis diner à La  

Belle Etoile    25 personnes dont Claude et Gérard 

26 Novembre Circuit acadien pour Denise Lamontagne Gérard 

29 Novembre Saint Georges les Baillargeaux récupération affiches)  Gérard . 

16 décembre Conseil d’administration à Archigny Tout le conseil.  

 

 

 

NOS JOIES NOS PEINES 
 

Martine Griffon décédée le 17 novembre 2013 était la fille de Griffon Lucien descendant Acadien 

d’Ambroise Guillot et de Théotiste Daigle et fille de notre Amie Griffon Noëlle qui œuvre au sein de notre 

Association dans la commission Généalogie. 

 

 

 

 

Le Mot du Président 
 

 Nous voici au terme de l’année 2013 et au seuil de l’année 2014, lorsque vous recevrez ce bulletin ce 

sera le temps de se présenter les vœux, aussi je viens vous transmettre les miens ainsi que ceux de  tous les 

membres du conseil d’administration. 

 Ce bulletin vous retrace toutes les activités du trimestre et vous pourrez constater qu’il fut bien 

rempli. Maintenant nous allons préparer notre Assemblée Générale du 9 février 2014, là vous aurez un 

compte rendu exhaustif de l’année 2013 et tous les projets de l’année 2014, aussi venez nombreux à notre 

assemblée pour une journée de convivialité. 

 

        Claude Massé Daigle. 
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MAIRES DE MONTRÉAL ET DE QUÉBEC 

 DESCENDANTS D'ACADIENS 

La généalogie sur internet permet maintenant d'établir des cousinages transatlantiques y compris entre 

descendants acadiens. 

Lors du Festival des Cousins d'Amérique en novembre 2013 dans le Loudunais, auquel ont participé notre  

secrétaire Françoise Foucher, mon épouse et moi-même, des conférenciers venus du Canada ont estimé 

qu'un québécois francophone sur deux a des ancêtres acadiens (trois millions sur six). 

Dans des précédents bulletins, nous avons cité l'histoire de ceux qui ont fui vers le Québec avec l'aide des 

Amérindiens puis d'autres Acadiens déportés en 1755 vers les États-Unis et qui sont ensuite revenus au 

Canada. 

Le 3 novembre 2013, la ville de Montréal a désigné son nouveau maire : Denis Coderre, descendant de nos 

ancêtres pionniers acadiens Boudrot, Brun, Bourg, Hébert, Martin, Lejeune etc. 

Le 8 décembre 2007, Régis Labeaume est maire de la ville de Québec. Il est descendant d'Acadiens Boudrot 

et Bourg, donc lui aussi lointain cousin des descendants acadiens du Poitou. 

En 2008 à La Rochelle, Régis Labeaume avait coprésidé les festivités du 400ème anniversaire de la ville de 

Québec. 

L'association Les Cousins Acadiens du Poitou et la commune d'Archigny avaient pris part activement à ces 

cérémonies en confectionnant un tonnelet acheminé à Québec par le voilier « Royan Atlantique ». 

 

Lucien Germe, 

Vice-président. 

 

 

  Régis LABEAUME            Denis CODERRE 

          (Québec)                   (Montréal) 
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COUSINAGE ENTRE LES DEUX MAIRES 

 DE MONTRÉAL ET DE QUÉBEC 

 

 

 

   

  
                     Michel BOUDROT vers 1601-1693 

&vers 1641  Michelle AUCOIN vers 1618-1706 
  

  |   

  
     

  

  |     |     |   

  
Françoise BOUDROT vers 

1642-1733 
    

Claude BOUDROT vers 

1663-1740 
    

Marguerite BOUDROT vers 

1648-1718 
  

  |     |     |   

  François ROBICHAUD     Marguerite BOUDROT     Marguerite BOURG vers 1673   

  |     |     |   

  Marguerite ROBICHAUD     
François LEBLANC vers 

1715-1790 
    Martin RICHARD 1692   

  |     |     |   

  Victor RICHARD 1736     Joseph LEBLANC 1747     
Jean Baptiste RICHARD vers 

1728 
  

  |     |     |   

  Daniel RICHARD     Cécile LEBLANC     
Marie Rosalie RICHARD vers 

1752-1851 
  

  |     |     |   

  Clément RICHARD     Jean Baptiste LANOUE     Louis MIGNIER LAGACÉ 1778   

  |     |     |   

  Marie Elise RICHARD     François Xavier LANOUE     
Priscile MIGNIER LAGACÉ 

1804 
  

  |     |     |   

  Marie Anne RICARD     Jean Baptiste LANOUE     Phébée NERON 1844   

  |     |     |   

  
    

    |   

  |     |   

  Hilda LANOUE     Louise VANDAL 1872-1941   

  |     |   

  Helphège CODERRE     Aurélie BOILY 1901   

  |     |   

  Denis CODERRE 1963     Maurice LABEAUME   

  Maire de Montréal      |   

        
Régis LABEAUME 1956 

Maire de Québec 
  

 

 

 
 

  

 

 

Sources des sites de l'internet : 

GeneaNet : http://www.geneanet.org/ 

GeneaStar: http://www.geneastar.org/ 

 

 

http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=michel;n=boudrot;oc=11
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=michelle;n=aucoin;oc=2
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=francoise;n=boudrot
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=claude;n=boudrot
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marguerite;n=boudrot
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=francois;n=robichaud
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marguerite;n=boudrot;oc=2
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marguerite;n=bourg;oc=1
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marguerite;n=robichaud
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=francois;n=leblanc;oc=2
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=martin;n=richard;oc=1
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=victor;n=richard
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=joseph;n=leblanc;oc=2
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=jean+baptiste;n=richard;oc=3
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=daniel;n=richard
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=cecile;n=leblanc;oc=1
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marie+rosalie;n=richard
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=clement;n=richard
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=jean+baptiste;n=lanoue;oc=1
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=louis;n=mignier+lagace;oc=1
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marie+elise;n=richard
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=francois+xavier;n=lanoue
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=priscile;n=mignier+lagace
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marie+anne;n=ricard
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=jean+baptiste;n=lanoue;oc=2
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=phebee;n=neron
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=hilda;n=lanoue
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=louise;n=vandal
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=helphege;n=coderre
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=aurelie;n=boily
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=denis;n=coderre
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=maurice;n=labeaume
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=regis;n=labeaume
http://www.geneastar.org/
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VISITE DU MUSÉE ACADIEN PAR YVES FRÉNETTE 
 LE 8 NOVEMBRE 2013 

 

Conférence à la Faculté de lettres sur « les politiques de la mémoire au Canada » le 7 novembre 2013. 

Notre association était invitée par André Magord (descendant québécois-acadien de Jacques Bunel), 

Directeur de l'I.E.A.Q.  de l'Université de Poitiers. 

Ce sont Lucien et Roselyne Germe qui ont représenté les Cousins Acadiens du Poitou. 

Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la nouvelle Chaire d'Etudes sur le Canada Limousin-Poitou 

Charentes créée récemment (la seule en France). 

Cette intervention était effectuée par Yves Frénette, Directeur de l'Institut d'études canadiennes d'Ottawa et 

qui enseigne actuellement à Winnipeg dans la province du Manitoba. 

Dans notre prochain bulletin nous donnerons plus de détails sur ses interventions dans les universités de 

Poitiers, La Rochelle et Limoges. 

 

Le lendemain, Yves Frénette, accompagné d'André Magord et d'étudiant(e)s de Nouvelle-Ecosse de 

Louisiane et du Poitou étaient reçus au musée par Claude Massé-Daigle et Gérard Ardon-Boudreau 

(Président et Vice-président de l'association). 

 

Pour l'anecdote, Yves Frénette a signé le livre d'Or du musée à la suite de Gérald C. Boudreau. Ces deux 

universitaires québécois et acadien se connaissent bien, malgré les distances qui les séparent au Canada. 

 

La visite s'est terminée à la ferme n°6 et Yves Frénette s'en est allé ensuite à l'Université de La Rochelle afin 

de poursuivre ses conférences. 

 

Site de l'Institut d'Etudes Acadiennes et Québécoises de Poitiers : 

http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/spip.php?rubrique49&lang=fr   

             

                                             
           Ce sont Lucien et Roselyne Germe qui ont représenté les Cousins Acadiens du Poitou lors de la conférence 

.  

                 
Le lendemain, Yves Frénette, accompagné d'André Magord et d'étudiant(e)s de Nouvelle-Ecosse et du Poitou étaient reçus au 

musée par Claude Massé-Daigle et Gérard Ardon-Boudreau (Président et Vice-président de l'association). 

 

                                                                                                      Lucien Germe, vice-président 

http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/spip.php?rubrique49&lang=fr
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Remerciements de Denise-Paris- 

Mr DHAUSSY présente l’œuvre primée 

 
LE PRIX FRANCE ACADIE 2013 

La remise du France Acadie, a eu lieu, comme depuis plusieurs années, au Centre Culturel Canadien à Paris.  

C’est le 22 novembre dernier, en présence de monsieur Philippe Cousineau, conseiller Francophonie 

représentant l’ambassade du Canada, du conseil d’administration des Amitiés 

France Acadie et d’une cinquantaine d’invités qu’a été remis ce prix. 

Monsieur Alain Dubos, nouveau président des Amitiés France Acadie, a, avec 

humour, présenté M
me

 Denise Lamontagne, récipiendaire du prix 2013 pour son 

livre « Le Culte à sainte Anne en Acadie ». 

Monsieur Jacques Dhaussy avait la charge de présenter le livre de M
me 

Lamontagne, et il le fit avec brio en réponse à quoi M
me

 Lamontagne adressa ses 

félicitations à monsieur Dhaussy pour 

la qualité de son intervention et exprima 

ensuite ses remerciements à 

l’association des Amitiés France Acadie 

dont elle acceptait le prix avec honneur 

et humilité.  

Elle s’excusa presque de ne pas être Acadienne d’origine. Elle est 

en effet Québécoise mais a consacré sa carrière, comme professeur 

en sciences humaines des religions à l’université de Moncton, aux 

Acadiens, et l’essentiel de ses recherches a porté sur l’étude des 

croyances chez les Acadiens. C’est avec émotion qu’elle nous a dit 

être «  Québécoise d’origine, acadienne d’adoption et française de cœur.» 

C’est autour du verre de l’amitié que s’est poursuivie cette remise de prix et  durant cette partie de la soirée 

ont été signées de nombreuses dédicaces. 

Le mardi 25 novembre à 18 h 30,  dans la salle des fêtes 

d’Archigny, M
me 

Denise Lamontagne était invitée, 

conjointement par les Cousins Acadiens du Poitou et 

Châtellerault Québec Acadie, pour animer une conférence 

sur l’ouvrage primé par les Amitiés France Acadie. 

Habituellement la conférence se fait à la médiathèque 

Jeanne Ducluzeau, mais celle-ci n’étant pas disponible 

nous avons opté pour 

la salle des fêtes, 

généreusement mise 

à notre disposition 

par la mairie. Les 

aménagements ont 

été préparés par 

Roselyne et Claude Moulin assistés de James Lejeune.  

Notre président, M. Claude Massé-Daigle, est allé accueillir M
me

 

Lamontagne à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. En effet elle arrivait 

de Belle-Île-en-Mer et pour respecter notre emploi du temps il n’y avait pas d’autre solution. 

Professeur d’histoire comparée des religions à l’université de Moncton, 

M
me

 Denise LAMONTAGNE a développé, de manière détaillée, le 

cheminement qui lui a permis de donner naissance à l’ouvrage « Le 

culte à SAINTE ANNE en Acadie »  

Elle s’intéresse tout particulièrement à l’étude des cultes populaires à 

partir d’une approche transversale où se rencontrent des disciplines 

comme l’histoire, l’ethnologie, la sociologie et la psychanalyse, et qui 

se concentre autour du concept de la marginalité. 

Présentation de grande qualité, c’est dans une atmosphère quasi 

Accueil par M. Alain Dubos 

 

La conférencière à Archigny 

Un auditoire très attentif 
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Beurre, Confiture, Miel, Café, 
Lait, 

Sucre, Pain Grillé, etc. 
Il ne faut pas se laisser abattre. 

Au Musée  avec Gabriel 

religieuse, ce qui ne dépare pas vu le sujet abordé, que l’auditoire, captivé par les propos  de la 

conférencière, a pu, à la fin de l’exposé, poser nombre de questions. 

Le verre de l’amitié à clôturé cette enrichissante soirée qui s’est prolongée au restaurant « La Belle Etoile » 

à Vouneuil-sur-Vienne. 

Au cours de ce sympathique dîner de nombreux échanges ont permis à la 

quinzaine de convives présents de faire plus ample connaissance et de 

prolonger les discussions engagées à l’issue de la conférence. 

Mme Michèle Debain s’est chargée de la partie hébergement de Denise 

Lamontagne. 

Gérard Ardon-Boudreau a pris le relais le lendemain matin pour faire visiter 

la ligne acadienne à Denise, ainsi que 

la Ferme Musée et la Ferme 6. Nous 

n’avons pas oublié l’église de Cenan, 

en travaux de restauration, ainsi que 

le petit cimetière de cette paroisse où 

reposent plusieurs ancêtres acadiens. 

Nous avons rejoint Châtellerault en 

fin de matinée, étape marquant la fin 

du périple de Denise Lamontagne en 

Acadie poitevine. 

Accompagnés de Michèle Debain et Roland Gaillon nous avons pris, chez 

Flunch, le repas de l’au-revoir puisque Denise avait rendez-vous, dans 

l’après- midi, chez M
me

 Michèle Touret. 

Toujours un peu d’émotion lors de la 

séparation ! Puis Roland Gaillon s’est chargé de faire la visite acadienne 

de Châtellerault et d’emmener ensuite M
me 

Lamontagne à La Chaussée où 

l’attendait Michèle Touret. 

Gérard  ARDON BOUDREAU  

 
 

Devant la Fontaine Ste Anne à Cenan 

Le repas chez Flunch à Châtellerault 

 

M. Bernard DORIN Président d’Honneur Mr Philippe COUSINEAU 
 représentant l’Ambassade 



 
 

 Nous ne pouvions point éditer ce Bulletin qui relate l’activité de l’Association pour le 4 ème 

trimestre, sans publier le récit de Madame Denise Lamontagne, il montre l’attachement et l’émotion de 

Denise pour son prix France Acadie et sa visite en France et surtout pour sa venue en notre Poitou Acadien . 

          Claude Massé Daigle. 

C’est tout un livre qu’il me faudrait écrire… 

 Voilà un beau défi qui s’offre à moi en ce dimanche 8 décembre (jour de l’Immaculée Conception) 

que celui de tenter de décrire brièvement mon périple chez mes cousines et cousins français suite à la remise 

du France Acadie, que j’ai reçu des représentants et représentantes des Amitiés France-Acadie à Paris, au 

Centre Culturel canadien, le 22 novembre dernier. Je n’aurais jamais imaginé toutes les découvertes qui 

m’attendaient suite à ce premier message venant de Madame Marie-Christine Balcet, qui m’annonce la 

nouvelle dans une lettre officielle.  Ceci allait être la première d’une longue correspondance soutenue entre 

moi et Madame Balcet, qui a organisé non seulement la logistique entourant la réception du prix France-

Acadie, mais également toute la tournée à laquelle j’ai eu droit dès le lendemain de cette soirée mémorable 

de  la remise du prix. Je qualifierais le travail de Madame Balcet de véritable travail de « moine ».  Je lui ai 

suggéré (à la blague) d’entreprendre un processus en vue de sa canonisation tant l’excellence de son travail 

d’organisatrice m’impressionnait. Elle a vite saisi mon sens de l’humour et c’est ainsi que devait débuter 

cette grande aventure de rencontres aussi chaleureuses que stimulantes intellectuellement. 

 Me reviennent en mémoire des échanges passionnants quoique trop brefs avec Monsieur Alain 

Dubos qui, avec un humour remarquable, a fait les présentations et mots de bienvenue et que dire de 

Monsieur Jacques Dhaussy, qui a relevé le défi de présenter mon livre en une synthèse plus précise que je 

n’ai personnellement jamais réussi à le faire… Quelle plume ! 

 Des surprises m’attendaient tout au long de la séance de dédicaces qui se terminait par une entrevue 

avec un journaliste de l’Acadie Nouvelle, qui a très bien résumé ce que j’ai essayé d’exprimer dans mes 

remerciements : à savoir que, j’accepte ce prix avec honneur, et surtout avec  humilité.  D’autant qu’étant 

québécoise d’origine, j’ai consacré ma carrière aux Acadiens et j’ai concentré l’essentiel de mes recherches 

à l’étude des croyances chez les Acadiens depuis mon arrivée à l’Université de Moncton comme professeur 

en sciences humaines des religions en 1990. Québécoise d’origine, Acadienne d’adoption et Française de 

cœur, tel le titre qu’a donné à son article ce journaliste de l’Acadie Nouvelle avec qui j’ai parlé au terme de 

cette soirée mémorable ! Qu’il me soit permis de remercier encore une fois  l’Association des Amitiés 

France-Acadie, la Société nationale de l’Acadie, les membres du jury du prix France-Acadie et tous ceux et 

celles qui m’ont si généreusement accueillie dans leur coin de pays pour m’initier à « une autre histoire de 

l’Acadie ». J’en garde un souvenir si vivant que je présenterai à mes étudiant(e)s inscrits à mon nouveau 

cours sur les croyances populaires en Acadie dès janvier 2014, un récit illustré grâce à l’immense travail 

documentaire effectué par ces passionnés de l’Acadie, qui m’ont tour à tour permise de comprendre que… 

de l’autre côté du lac… de Belle-Île en Mer à Archigny et d’Archigny à Loudun, il y a une Acadie bien 

vivante et j’espère que je saurai donner le goût à quelques-uns d’entre eux d’effectuer leurs recherches sur 

cette grande et sincère amitié France-Acadie. 

 J’aurais bien aimé pouvoir vous envoyer  un compte-rendu  détaillé de mes rencontres avec ces 

passionnés de l’Acadie et de l’histoire de l’Acadie qui n’ont rien à envier aux historiens « institués ». Je 

songe ici à Maryvonne Le Gac (Présidente de Belle-Ile-en-Acadie), véritable érudite qui vous offre une 

visite guidée de Belle Ile à vous convaincre de lui réserver le prochain reportage de l’émission Thalassa sur 

TV5. Récipiendaire du prix Léger Comeau, Maryvonne est un véritable trésor vivant pour qui veut 
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comprendre l’histoire de l’Acadie et de Belle Ile. De Belle Ile à St-Pierre des corps, j’allais (grâce aux bons 

soins de Soazig que je remercie) à la rencontre de Monsieur Claude Massé-Daigle (président de 

l’Association Les cousins Acadiens du Poitou et artiste peintre) qui m’emmenait à Archigny afin de partager 

la soirée avec les adhérents. Une autre soirée mémorable en compagnie de ces cousins du Poitou, qui allait 

se terminer dans la chaleur du foyer de la grande musicienne Michèle Debain, présidente de l’association 

Châtellerault-Québec-Acadie. Un peintre, une musicienne, des passionnés d’histoire et de l’Acadie….j’allais 

de surprises en surprises! 

 Ce séjour chez Madame Debain me réservait la surprise d’une autre visite aussi passionnante 

qu’inédite pour moi : la visite des sites historiques de « LA LIGNE ACADIENNE » qui m’étaient 

absolument étrangers jusqu’alors. C’est grâce à l’expertise et à l’immense gentillesse de Monsieur Gérard 

Ardon (Boudreau) que j’ai eu le privilège de visiter le cimetière acadien et tous les monuments historiques 

acadiens dont  la maison dite « maison numéro : 6 », bref, j’ai eu droit à une immersion très bien 

documentée au sein de cette grande épopée du parcours des Acadiens en sol français. Merci Monsieur 

Gérard! 

Et nous continuons… 

 Grâce à la générosité de Roland Gaillon (dont la lecture du livre pendant mon voyage de retour en 

avion m’a beaucoup touchée, c’est le moins qu’on puisse dire!) je me rendais à la rencontre de cette autre 

passionnée d’histoire et de l’Acadie, Madame Michèle Touret, Présidente de l’Association « Maison de 

l’Acadie » à Loudun. Cette dernière soirée en compagnie de Madame Touret et des adhérents (je devrais 

plutôt dire, des amis, tant leurs liens semblent chaleureux) s’est transformée en un formidable séminaire 

d’histoire où la richesse des échanges me donnait à penser qu’il faudrait tenir un colloque qui rassemblerait 

toutes les associations qui composent cette grande famille des Amitiés France-Acadie. Madame Touret, 

véritable érudite nous a raconté des histoires (liées à son engagement au sein de l’association) qui 

mériteraient d’être écrites, publiées et diffusées à un large public. Il nous reste encore à la convaincre de le 

faire… je compte sur ses amis pour réussir ce tour de force ! 

 Après cette belle soirée d’échanges  passionnants je devais me programmer pour me lever tôt le 

lendemain alors que je retournais prendre le train pour Paris car une autre activité m’attendait à la Maison 

des sciences de l’homme à Paris dans le cadre des activités Paris-Québec, sous la gouverne de Monsieur 

Bernard Emont. Hélas, je me suis retrouvée dans l’obligation d’arrêter toutes activités pour quelques heures 

et je devais annoncer à Madame Balcet que la fièvre étant de la partie, il m’était impossible d’assister à cette 

soirée qui, par ailleurs, convenait parfaitement à mes intérêts de recherche puisqu’il était question d’une 

double thématique : « La religion populaire et la laïcité ». Pour moi, qui avais fait le choix  de renoncer à 

mes recherches sur la sécularisation au Québec pour me consacrer à l’histoire de la religion en Acadie lors 

de mon arrivée à l’Université de Moncton  en 1990, je voyais cette rencontre comme une synthèse de mon 

parcours de professeur-chercheur spécialisé en histoire comparée des religions Acadie-Québec-France. 

Il m’aurait fallu une journée de repos entre mes visites et cette dernière soirée à Paris. Espérons que ce sera 

partie remise cher Monsieur Émont et encore une fois merci à vous tous des Amitiés France-Acadie et de la 

SNA pour ce prix qui m’aura permis de mieux vous connaître et d’en apprendre davantage sur cette riche 

histoire des liens France-Acadie.          

                                                                                        Denise Lamontagne 



 
 

SURPRISE 

GÉNÉALOGIQUE POUR 

NOËL 2013 
La dernière adhésion enregistrée fin 2013 par 

Les Cousins Acadiens du Poitou nous a 

réservé une surprise généalogique 

exceptionnelle. Elle concerne des descendants 

Martin-Hébert de la ferme n°24 à  Archigny. 

 

En effet, par le biais du site GeneaNet.org, 

l'épouse d'un descendant d'Alfred Boisgard, 

dont un neveu a déposé l'arbre généalogique 

de sa famille, s'aperçoit des liens de 

cousinages avec les descendants acadiens du 

Poitou. 

Après un premier contact en avril 2013, elle 

reprend le dialogue en décembre en me 

signalant une naissance chez sa fille qui vit 

depuis 10 ans au Québec. 

La famille du papa, québécois originaire des 

Îles-de-la-Madeleine au Québec, ne 

connaissait pas  sa généalogie ascendante, 

seulement qu'elle avait pour ancêtre Michel 

Boudrot. 

Suite à ma demande, je me retrouve avec 

deux grands-parents qui ont pour patronyme 

Boudreau, Richard. Puis viennent les quatre 

arrières-grands-parents qui sont 

Boudreau/Lapierre; Richard/Theriault, 

toujours des Îles-de-la-Madeleine. 

Sur le site de GeneaNet, mes recherches sont 

infructueuses, n'ayant seulement que les 

prénoms et patronymes. Aucune date quelle 

qu'elle soit (naissance, mariage, décès). 

 

Puis, le découragement vient. Le grand-père 

du bébé ayant eu un carnet avec tous les 

renseignements, l'avait prêté et n'avait jamais 

été restitué. Il restait en mémoire les prénoms 

et patronymes Armand BOUDREAU : 

Stanislas BOUDREAU et Marguerite 

BOURGEOIS. Aux Îles de la Madeleine, 

également. 

Reprenant espoir, j'inscris ces deux derniers 

noms en recherches sur le site de GeneaNet : 

un clic sur entrée, et miracle ! Une seule 

personne possède ces mêmes ancêtres avec 10 

générations d'ascendants dont 222 personnes. 

Cette recherche ne m'a pris que 5 minutes sur  

l'internet. 

 

Surprise ! Ces heureux parents du nouveau-né 

québécois ont un ancêtre commun, le pionnier 

acadien Guillaume Trahan embarqué le 1er 

avril 1636 à La Rochelle sur le navire « Saint-

Jean » pour se rendre en Acadie. 

 

Le papa descend de sa première épouse 

Françoise Corbineau, originaire de Chinon. 

La maman a pour aïeule Madeleine Brun, sa 

deuxième épouse, pour laquelle une plaque 

commémorative a été dévoilée en 2011 en 

l'église de La Chaussée. 

 

Quelles émotions pour cette famille qui désire 

garder l'anonymat pour les moins de 100 ans 

et qui pour certains sont en activités 

professionnelles. Remonter le temps de 

parents en parents jusque dans les années 

1600, un bonheur inoubliable et un très beau 

cadeau de Noël pour la famille de ce bébé 

québécois, descendant d'Acadiens et cousin 

avec les descendants acadiens du Poitou. 

Roselyne Germe Leblanc 

 

Sources : Site GeneaNet.org et livre Les 

Fermes Acadiennes du Poitou et leurs 

Occupants de 1774 à 1793 de Guy-Charles 

Bugeon page 78-79. 

 

               
 

            
 



 
 

os anciens adhérents se souviennent encore de notre poète Henri Furgé « Le Brandioux » 

comme il se nommait . Il nous a laissé une multitude de poëmes que nous avons aimés, 

mais il avait aussi un don de narration en patois qui nous faisait rire aux éclats. 

 En 1981, notre association avait organisé un voyage en Acadie et notre poète nous en a fait 

le compte-rendu en deux parties Voici maintenant la deuxième partie, croyez-moi vous allez vous 

régaler. 
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Comme chaque année nous nous sommes 

retrouvés nombreux pour notre 

traditionnelle galette des Rois 

 

 
 

 

 

Très vite nous avons eu Rois et Reines 

 

 
 

 

 

 

 

Heureux de cette journée il faut l’arroser !  

 

 
 

Notre groupe de Vouneuil sur Vienne était 

fidèle au rendez-vous toujours aussi joyeux 

 

 

 
 

 

  

Claude vient féliciter Roselyne Germe 

 

 
 

 

 

 

Serge Cardineau a assumé la logistique 

sous l’œil attentif de notre secrétaire. 

 

 
 


