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M A I R I E  –  3 8 ,  R U E  R O G E R  F U R G E  

8 6 2 1 0    A R C H I G N Y  -  F R A N C E  

Elle avait fait l’éloge de la gourmandise et du 
goût de la vie dans ses chansons. Mais ce matin, 
le 25/02/2014, c’est avec une poussière dans 
l’œil que l’on apprend le décès de la souriante 

auteure-compositrice-interprète acadienne 
Angèle Arsenault. 

"Château Le Chatelier de Paulmy, 
propriété des d'Argenson de 1764 à 

1842". 

Assemblée Générale des Cousins Acadiens du 
Poitou  

Le 4 Juin 2011 à La Chaussée 
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A g e n d a  d u  T r i m e s t r e  

08  janvier Réunion du conseil d’administration suivi de la Galette des Rois. Nombreux adhérents 

13 janvier  Envoi convocation Assemblée Générale  C. Massé  

15 janvier             Point sur la comptabilité Claude Guillemain et Gérard 

18 janvier             Réunion Chez Fanfan   Gérard 

18 janvier  AG Châtellerault Québec Acadie C. Massé M. Chartier, L. Germe                                    

   rencontre avec Marc Martin Président national de l'association France-Québec.  

29 janvier  Réunion été Châtelleraudais à Cenon  par la CAPC, C. Massé et G. Ardon. 

04 février  Réunion chez M. Lonhiène : vérification comptabilité, C. Guillemain, C. Massé 

09 février  AG des Cousins Acadiens du Poitou 

12 février             Obsèques de Mme Roux Claude, Michèle, Roselyne, Gérard, Lucien 

13février              Préparation et envoi courrier à Denise La Montagne, Gérard 

21 février             Préparation et envoi demande aide aux Amitiés France Acadie,  Gérard 

22 février             Préparation et envoi DVD et courrier pour le Canada, Gérard 

23 février Reportage photos à Paulmy, (reçu par un ancien garde-champêtre du village.) 

Roselyne et Lucien Germe. 

06 mars  Conseil d’administration des Cousins Acadiens, ensemble du conseil d’administration. 

08 mars  Assemblée Générale Maison de l’Acadie Roselyne et Lucien Germe. 

19, 21  mars Colloque à l’université de Poitiers sur les Amérindiens (invitation par André Magord). 

22 mars  AG du Cercle Généalogique Poitevin à La Roche-Pozay. Roselyne et Lucien Germe 

 

NOS JOIES NOS PEINES 

 
Cette grande Artiste etait venue chanter à notre Fête Acadienne du 15 août 1991 où elle avait crée 

une ambiance folle. Elle avait fait plusieurs concerts dans le Poitou ainsi que l’année dernière à Loudun.  

La chanteuse Angèle Arsenault s'est éteinte à l'âge de 70 ans. 

Selon Radio-Canada, l'artiste originaire de l'Île-du-Prince-Édouard est décédée mardi à Saint-

Sauveur, au Québec. 

Elle avait connu du succès au Québec et en Acadie avec des chansons populaires aux rythmes 

accrocheurs. Elle a notamment signé les chansons De temps en temps moi j'ai les bleus, Moi j'mange, Je 

veux toute toute toute la vivre ma vie et Y'a une étoile pour vous. 

Angèle Arsenault est née le 1er octobre 1943 dans une petite communauté de l'Île-du-Prince-

Édouard. Huitième d'une famille de 14 enfants, elle a connu une enfance où la musique, les chansons et la 

danse occupaient une place primordiale. 

Elle a amorcé sa carrière de chansonnière alors qu'elle étudiait à l'université Moncton, au Nouveau-

Brunswick. Elle s'est ensuite installée au Québec, où elle a obtenu une maîtrise de l'Université Laval. 

Elle a enregistré son premier disque, Première, en 1975. Le succès est venu en 1977  avec Libre, un 

énorme succès avec 300 000 exemplaires vendus. L'album lui a par ailleurs valu un trophée Félix. 

«Sa façon de faire, de composer, c'était complètement différent de ce qu'on avait l'habitude 

d'entendre», a confié Édith Butler, collègue et amie d'Angèle Arsenault avec qui elle avait cofondé la 

compagnie de disques SPPS. 
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«C'est une fille qui s'accompagne seule au piano, avec sa guitare, pas de "flaflas". C'est le texte qui 

passe en premier et les mélodies étaient toujours agréables. Parfois, les textes étaient drôles, mais ils étaient 

profonds aussi», s'est rappelé Mme Butler, se disant sous le choc en ayant appris le décès de la musicienne. 

 

A Noter : David Boulanger et Maja musiciens Quebécois seront à Vouneuil sur Vienne le 4 mai 2014 

pour un concert à 17 h 30, dans le cadre des Floridées suivi d’un bal. Venez nombre ! 

       David et un musicien du groupe « la Bottine Souriante » grand Québécois  

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 
Comme chaque année je viens vous présenter au nom du Conseil d’Administration de notre 

association tous nos meilleurs vœux  pour 2014,  surtout une bonne santé pour vous et votre famille et que  

tous vos souhaits les plus chers se réalisent. 

Notre assemblée générale s’est déroulée sous les meilleurs hospices, vous étiez nombreux, ce qui 

nous réjouit, vous pourrez constater que l’activité de notre association n’a pas baissé et qu’au cours de 

l’année tous les membres du conseil d’administration ont été bien actifs.  

Malheureusement, dans la vie de notre association, il y a un petit bémol. Pour certains vous avez pu 

vous rendre compte que nous avons été obligés de lancer des rappels de cotisation, c’est une chose que nous 

faisons avec réticence mais nous sommes contraint de faire ça. Pour vous apporter le maximum de 

manifestations, d’information et de satisfaction il est nécessaire que les cotisations soient perçues le plus 

rapidement possible. L’édition et l’envoi du bulletin représente un gros budget, il est la liaison de notre 

association avec ses membres et nous souhaitons qu’il vous apporte toute satisfaction. 

Aussi pour une meilleure organisation et une simplification de la gestion de la comptabilité et une 

facilité de travail de notre trésorier, je vous demanderais d’avoir l’amabilité de régler vos cotisation au cours 

du premier trimestre de l’année en cours, je sais que des fois on oublit ces petits détails. 

Pour notre Fête Acadienne du 15 Août 2014 nous aurons deux groupes acadiens comme vous 

l’annonce notre secrétaire dans les pages qui suivent, de plus la messe du  15 août 2014 sera célébrée en 

l’Eglise de Cenan, car comme nous l’a annoncé Monsieur Puchaud, Maire de La Puye, les travaux de 

restauration de l’église seront terminés à la fin du premier semestre 2014.  

Chères cousines, chers cousins et amis excusez-moi de vous avoir un peu bousculé au sujet des 

cotisations, je vous souhaite une très bonne année et souhaite vous retrouver très nombreux au cours de 

toutes nos manifestations à venir. 

 

         Claude Massé Daigle. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 09 FEVRIER 2014 

Les Cousins Acadiens du Poitou ont tenu leur assemblée générale le 09 février 2013  dans la Salle 

des Fêtes d’ Archigny. A 10 h 15  avec le retard du  quart d’heure  poitevin la séance pouvait 

commencer, elle fut ouverte par le Président Claude Massé Daigle qui présenta son rapport moral. 

 

Chères Cousines, Chers Cousins, Chers Amis, 

Merci de votre présence, cela nous comble de vous retrouver nombreux, cela prouve votre 

attachement à notre association et nous motive pour vous apporter une animation attractive pour 

l’année à venir. 
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Dans un premier temps je tiens à remercier toute l’équipe du conseil d’administration qui 

m’accompagne dans la vie de notre association, ainsi que les bénévoles qui nous aident pour 

toutes nos manifestations. 

Parmi nos invités nous avons le plaisir d’accueillir : 

-     Monsieur Gérard Barc, Conseiller Général  

-     Madame Isabelle Hénon, Maire de Bonneuil-Matours 

-     Madame Michèle Debain, Présidente de Chatellerault Québec Acadie  

-     Monsieur Jean-Claude Pineau, Maire d’Archigny 

-     Monsieur Paul Puchaud, Maire de La Puye 

-     Monsieur Guimard, Maire de Monthoiron  

 

Absents excusé : 

 

- Madame Ségolène Royal, Présidente de la Région Poitou Charente 

- Madame Maryse Lavrard, première Adjointe de Châtellerault 

- Monsieur C. Bertaud, Sénateur de la Vienne  et Conseiller Général 

- Monsieur Jean-Pierre Abelin, Maire de Châtellerault 

- Monsieur Claude Berthaud Président du Conseil Général 

- Madame  Michelle Touret Présidente de la Maison de l’Acadie 

- Monsieur Gérard Marc Braud, Président de Bretagne Acadie Louisiane 

- Monsieur Roux, Président de Falaise Acadie 

- Monsieur Néraud 

- Monsieur André Magord  

Cette année nous avons eu beaucoup d’activités, nous avons reçu plusieurs groupes 

d’Acadiens, notre secrétaire Fanfan va vous présenter le rapport d’activité et vous constaterez 

qu’il est fourni. 

D’autre part, grâce à la motivation du Conseil d’Administration le nombre de nos adhérents 

reste constant. C’est une bonne nouvelle, souhaitons que cela continue.  

Malgré tout j’ai un regret, c’est le projet de la Ferme n°1 qui est au point mort, espérons que 

pour l’année 2014 nous pourrons commencer d’y travailler. 

Il y a un autre point qui nous tracasse, ce sont les panneaux d’identification des Fermes 

Acadiennes, qui se dégradent années après années et disparaissent par endroit. Il serait bon 

d’envisager leur remplacement. 

La restauration de l’Eglise de Cenan sera terminée fin premier semestre de cette année, 

Monsieur Paul Puchaud, nous en reparlera je pense aujourd’hui. Cette Eglise était celle de la 

Paroisse des Acadiens et chaque 15 Août, l’association y assistait à la Messe de l’Assomption. Le  

15 août étant la Fête des Acadiens, nous nous associons aussi à nos cousins d’outre Atlantique. 

Nous avions émigré à l’Abbaye de l’Etoile et  nous nous posons la question de savoir ce que nous 

allons faire. 

Trois possibilités se présentent : 

- Revenir à l’Eglise de Cenan chaque année comme les années passées 

- Continuer d’assister à la messe à l’Abbaye de l’Etoile 
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- Ou alterner Cenan et l’Abbaye de l’Etoile, ce qui impliquerait une très bonne 

information afin que les personnes ne se trompent pas.  

En fin d’assemblée nous soumettrons ces possibilités à votre vote pour savoir ce  que vous 

préférez. 

Puis nous réfléchirons sur  ces possibilités et vous en serez informés en temps utiles. 

Même si nous n’avons plus la gestion du Musée Acadien des Huit Maisons, nous nous 

intéressons à sa fréquentation. Lors de la réunion de l’été châtelleraudais organisé par la CAPC, 

ou nous sommes invités chaque année, les chiffres ont montré une désaffection des visiteurs pour 

les sites historiques. Afin de faire remonter les chiffres des visites pour ce Musée si cher à nos 

cœurs et ressusciter l’intérêt de ce patrimoine historique, nous nous proposons de faire parvenir 

une documentation aux directeurs d’écoles pour faire connaitre aux enfants cette histoire 

Poitevine et aux adultes en s’adressant aux Comités d’Entreprises. 

Pour conclure ce rapport moral je vous souhaite de passer une très bonne Assemblée 

Générale et une très bonne journée. 

 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée qui est adopté à l’unanimité. 

 

Françoise FOUCHER présente le rapport d’activité – adopté à l’unanimité  

 Se reporter aux 4 bulletins des Cousins Acadiens parus courant 2013. (PJ en annexe). A noter la forte 

implication des membres du Conseil d’administration, de leur famille et d’ amis bénévoles. 

 Les artistes pressentis pour la fête du 15 août 2014 : un groupe Acadien « Chakidor » et la 

Compagnie du Beau Sauvage qui nous présentera un spectacle « Le Grand Dérangement » conte 

musical qui retrace le voyage de nos ancêtres qui vont de leur Acadie natale jusqu'en Louisiane, 

fuyant la déportation.  

 À noter, l'ouverture du musée à partir du mois d'Avril. 

 

Récapitulatif des Activités 2013  des Cousins Acadiens du Poitou 

Administratif et Travaux Divers 

 6 réunions de CA et 1 AG 

 3 réunions comptabilité 

 3 réunions informatiques 

 4 réunions bulletin 

 Réunions régulières pour la généalogie et travaux de recherches individuels des passionnés 

 Comptage des stocks de la ferme n° 6 

 4 déplacements pour affiches (15 août et St Georges) 

 Délégation des Cousins aux obsèques de Mme Blaineau et de Mme Benoist 

Relations Autres Associations – Mairie et CAPC - Université  

 

 Université de Poitiers pour le Centre d'interprétation Acadien (André Magord – Claude MD) 
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 CAPC pour l'été Châtelleraudais à Vouneuil (Claude MD) 

 Mairie Châtellerault pour les journées du patrimoine (Gérard A.) 

 Pot d'accueil 20 étudiants du Nouveau Brunswick, Université de Poitiers (Gérard A. Lucien G.) 

 Université de Poitiers, conférence Yves Frenette (Lucien et Roselyne G. André Magord) 

 AG Châtellerault Québec Acadie (Gérard A.) 

 AG Maison de l'Acadie (Lucien et Roselyne G.) 

 AG Cercle Généalogique Poitevin à Rouillé (Lucien et Roselyne G.) 

 Colloque Rencontres France Acadie à Nantes (Claude MD) 

 Journée de Filles de La Rochelle 

 Stand Acadien expo Cercle Généalogique à Fontaine de Comte (Lucien Roselyne G.) 

 Festival des Cousins d'Amérique – Concerts films et conférences (Lucien Roselyne G. et Fanfan F.) 

 Paris – Amitiés France Acadie – C.A et Prix France Acadie (Gérard A.) 

 Déplacement Tours pour accueil Denise Lamontagne prix France Acadie (Claude MD) 

Musée et Ferme n° 6 

 Janvier – groupe de 20 marcheurs de Buxerolles (Claude MD.) 

 Mars – ouverture du musée (Lucien et Roselyne G.) 

 Avril – visite pour Novacadie Richard Laurin (Claude MD) 

 Groupe 22 Louisianais (Président, Vices Présidents, Secrétaire) 

 Insolite La Roche Posay (Annie G.) 

 Mai – groupe 40 personnes VVF La Bussière (Annie G.) 

 Groupe 20 étudiants NB (Claude MD Gérard A Lucien G.) 

 Groupe de Memramcook (Présidents, secrétaires) 

 Septembre - visite musée et ferme n° 6 en préparation pour un groupe en 2014 

 Groupe 50 Louisianais – repas Ferme n° 6 et visite musée (collectif Cousins Acadiens) 

 Accueil Ferme n° 6 Gérald Boudreau – conférence sur l'abbé Sigogne en présence de MM gérard 

Barc, JC Pinneau, P. PUCHAUD, repas pris sur place, puis conférence à l'Université de Poitiers A. 

Magord directeur de l'I.E.A.Q. Nous a accueilli, pour un échange informel sur le classement de 

Grand Pré au patrimoine Mondial de l'Unesco, le patrimoine Acadien et le congrès mondial Acadien 

en 2014. 

 Vin d'honneur à la Mairie d'Archigny, repas chez Fanfan F avec le Président et Vices Présidents 

 Le lendemain, circuit Acadien (Cenan, Abbaye de l'Etoile) et visite du Musée et de la Ferme n° 6. 

Ensuite Châtellerault et après le repas, direction les Ormes avant le retour à Loches. 

 Octobre – visite Mme Thébault de l'Université de Poitiers avec Mme Anne Godin Radio Canada et 

Nha Nguyen Université de Moncton 

 Novembre – Visite circuit Acadien Dona Lacroix et Mme Touret (Fanfan F, Lucien et Roselyne G) 

 Visite Yves Frénette et André Magord (Président et Vice Présidents) 

 Accueil à Archigny de Denise Lamontagne .Prix France Acadie-- Repas – conférence – visite circuit 

Acadien (Gérard A) 

Manifestations 

 Galette des Rois 43 personnes 
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 Conférence Gérard Ardon sur la tragédie Acadienne pour 30 personnes (Roselyne Lucien G.) 

 Soirée cabaret à la ferme n° 6 avec le groupe bal'taquin pour 50 personnes 

Fête du 15 Août 

 Contacts avec les Mairies d'Archigny et Monthoiron, la CAPC – les bénévoles – M. Morteau pour le 

parking – (Roselyne et Claude Moulin, Fanfan Foucher.) 

 Contacts groupe de musiciens, sonorisation, affiches ( Fanfan F.) 

 Traiteur et Pompiers (Hélène et Roselyne M.) 

 Travaux de préparation, lots, panneaux, affiches, frigos, congélateurs, stands, tables, fléchage, 

électricité (collectif Cousins et Bénévoles) 

 Achats lots et boissons (Roselyne M. Fanfan F. Marie Marcelle P.) 

 Tenue des stands (collectif Cousins et Bénévoles) 

 Accueil et logement des artistes et sonorisateurs (Fanfan F.) 

Un grand merci à tous pour votre engagement et votre fidélité à l'Association des 

Cousins Acadiens. 

 

Claude GUILLEMAIN présente le rapport comptable contrôlé et approuvé par Jacques 

LONHIENNE. 

 La diminution des recettes et des subventions, et le don pour l'église de Cenan font ressortir un bilan 

négatif. (PJ en annexe page 10) 

Le rapport comptable est adopté à l’unanimité. 

 

La parole est maintenant donnée aux invités de marque 

Gérard BARQ Conseiller Général  

 Remercie les membres de l’association pour leur présence à cette Assemblée Générale, le travail 

identitaire, le rayonnement international et la mission d’échange, vivre un passé, et se tourner vers 

l'avenir de l'amitié entre les peuples. 

 Félicite pour l'implication des bénévoles et pour la bonne gestion. Il nous assure de son soutien pour 

défendre nos projets et nos demandes de financements. 

 Il va appuyer notre demande pour l'identification des fermes et nous apportera son soutien pour notre 

action d'accompagnement sur ce lieu de patrimoine. 

 M. BARC ira au Congrès Mondial Acadien, il participera au Grand Tintamarre du 15 août. 

  

Isabelle ENON pour la CAPC 

 Remerciements pour le caractère très spécial de notre association, l'histoire locale des Acadiens, qui 

fut en son temps un drame, la CAPC nous accompagne dans nos projets en liaison et avec le soutien 

de M. PINEAU maire d'Archigny et de son équipe. 

 La fête du 15 août unique en son genre, et l'accueil de grands Hommes et Femmes, Denise LA 

MONTAGNE, Gérald BOUDREAU, Donna LACROIX...  

 La baisse des subventions est générale, et l'avenir sera difficile pour les collectivités. 
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 La chute des fréquentations de musées est générale sur tous les sites historiques, sauf pour les 

groupes de visiteurs spécifiques (Louisiane, Québec, NB, Acadie...) 

 Pour les panneaux, le projet devrait prendre forme et obtenir l'accord du département. Merci M. 

BARC. 

 En ce qui concerne la ferme n° 1, il faut sortir les projets des tiroirs et travailler en concertation avec 

la Mairie d'Archigny, la CAPC, l'université et les Associations. 

Paul PUCHAUD, Maire de la Puye  

 Un grand merci pour le don des Cousins, pour l'église de Cenan. Le premier projet est réalisé à 95 %. 

Il reste à réaliser encore 2 tranches de travaux, l'expertise des corps de bâtiments, a fait ressortir la 

nécessité de travaux de renforcements d'où un surcoût imprévu. L'aide de la DRAC à hauteur de 35 

%, il nous faut trouver le reste du financement. 

 Nous espérons le retour des Acadiens pour la messe du 15 août lorsque l'église sera opérationnelle. 

 Pour les panneaux d'identification, ils ont été posés il y a 25 ans, ce qui explique leur état... 

Jean-Claude PINNEAU, Maire d’Archigny 

 un point fort est le dynamisme de l'association et de ses membres, un grand remerciement à M. 

ARDON pour son engagement pendant de longues années.  

 les projets pour la ferme n° 1 sont à travailler. 

 La Mairie travaille depuis de longues années en collaboration avec les Cousins Acadiens, et s'efforce 

de réaliser les demandes dans la mesure de ses possibilités. 

 L'escalier pour la ferme n° 6 est livré il reste à le poser, ce qui devrait être fait d'ici peu.  

Michèle DEBAIN, Vice Présidente de Châtellerault Québec Acadie 

 merci pour vos invitations, pour la coopération à l'accueil des groupes, et des invités de marque. 

Actuellement il n'y a plus de musée historique (fermé depuis 10 ans) sur Châtellerault, la maquette 

de Louisbourg ira à La Rochelle, pour quelques temps. 

 À noter, un festival de la Langue Française du 17 au 24 mars 2014 sur 3 lieux en France,  

 un concours de Slam et une dictée francophone, avec une partie de texte proposé par Antonine 

Maillet. Michèle nous en lit un extrait. 

 De jeunes Acadiens de l'IUT du Nouveau Brunswick travaillent sur différents lieux du 

Châtelleraudais. 

Lucien GERME, nous informe de l'histoire d'une famille acadienne de la ferme n° 24 dont on avait perdu la 

trace, cette histoire paraîtra sur le prochain bulletin. 

Messe à CENAN, l'ensemble de l'assemblée souhaite le retour à l'église de Cenan dès que possible, nous 

irons alternativement à l'Abbaye de l'Etoile lorsqu'il y aura des travaux sur l'église.  

Vote du nouveau Conseil d’Administration 

 71 bulletins exprimés sont élus ou réélus: 

  

 Membres sortant se représentant et réélus Mmes Monique CARDINEAUX, Josette DURAND, 

Hélène GUILLOT, Françoise FOUCHER, membres se présentant Mmes Roselyne GERME, Michèle 

CHARTIER, Mm. Serge CARDINEAUX, Walleran GOUILLY-FROSSARD. 

  

 A l’issue de la séance, projection d'un voyage en Acadie et au Québec en hiver, pour nous donner 

envie de découvrir le pays de nos ancêtres différemment. 
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60 ACHATS 4 903,62 8 188,68 70 VENTES 6 535,95 9 177,90

Achats Livres Musée 394,00 339,54 Ventes Musée 1 057,15 1 616,80

Achats Bibelots Musée 0,00 Ventes lors de Manifestations 5 478,80 5 764,50

Achats Divers Musée 0,00 Ventes repas 1 796,60

Achats Autres Fournitures 0,00

Achats Fournitures Manifestations 39,50

Achats Lots Manifestations 1 920,94 3 770,74

Achats Fournitures Diverses 32,39

Variation Stock Musée -2 251,60 -655,00

Variation Autres Stocks 0,00

Fournitures de Bureau 113,11 957,41

Fournitures Informatiques 145,00

Logiciel 0,00

Repas traiteur et restaurant 3 359,30 2 241,00

Prestations Diverses 480,69 155,00

Fournitures d'entretien et petit matériels 0,00 74 SUBVENTIONS 4 850,00 3 800,00

Fournitures de Bureau 196,75 Subventions  Région 1 200,00 2 000,00

Fournitures diverses 473,54 199,89 Subventions Département 2 600,00 1 100,00

Achat alimentation 0 1180,1 Subventions CAPC 800,00 400,00

Subventions Commune 250,00 300,00

61 SERVICES EXTERIEURS 355,80 1 010,00 Subventions Amitiés Acadiennes 0,00

Location Matériel Mobilier 60,00 444,63 Subventions Diverses 0,00

Location immobilière 0,00 50,00

Loyers et charges locatives 0,00

Entretien et réparation 0,00

Prime d'Assurance 295,80 325,37

Abonnement Site informatique 190,00

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 065,95 8 727,86

Bulletin 1 469,88 1 678,11

Annonces et Publicité

Frais Déplacements Membres Conseil 2 041,62 2 122,61

Frais Déplacement de Tiers 0,00

Congrès et Manifestations

Mission Représentation 0,00 1 452,41

Frais de Poste 475,43 1 656,03

Frais de routage bulletin 812,02

Frais divers 0,00 318,70 75  PRODUITS GESTION COURANTE 4 646,70 3 412,00

Cotisations Diverses 267,00 7541 Dons Non Affectés 848,00 853,00

Divers, Pourboires, Dons 1 500,00 7560 Cotisations Adhérents 2 716,00 2 316,00

63 IMPOTS 0,00 0,00 7581 Produits des Manifestations 0,00

Impôts locaux 7582 Produits Entrées Musée 1 082,70 243,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00 0,00

Salaires

Indemnités et avantages

URSSAF

Autres Charges Sociales (GUISO) 76 PRODUITS FINANCIERS 418,98 318,53

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 4 634,12 2 748,91 Produits Financiers 418,98 318,53

Orchestre - Animations 4 456,00 2 630,00

SACEM 178,12 118,91

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 94,00 164,41

Produits Exceptionnels 94,00 164,41

66 CHARGES FINANCIERES 19,41 3,26

Intérêts bancaires

Autres frais financiers 19,41 3,26

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 67,50 481,77
Charges Exceptionnelles 67,50 481,77

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 199,76 0,00

Dotation Amortissement Immeubles

Dotation Amort, Matériel Mobilier 199,76

21 160,48TOTAUX

2013

-4 287,64

16 872,84

1 299,47 DEFICIT

PRODUITS 20122013

TOTAL DES PRODUITS 16 545,63

16 545,63 21 160,48 TOTAUX 16 545,63

CHARGES 2012

TOTAL DES CHARGES 15 246,16 21 160,48

          EXCEDENT 
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Descendance de d’Anne Hébert 

L’association des '' Cousins Acadiens du Poitou '' 
existe depuis trente-trois ans et des nouvelles 
trouvailles se font dans les archives sur cette histoire 
des acadiens du Poitou. 
Avant 2014, aucun article de presse ou bulletin des 
associations de la Vienne n’avait mentionné les 2 
décès du couple Anne Hébert, acadienne et François 
Martin de la Ferme n°24. 

Descendants d'Anne HÉBERT (acadienne)et François 

Martin ferme n°24 

Jusqu’aux arrière-petits-enfants. 

 

Anne HÉBERT ca 1756-1827 &1776 François MARTIN 

1754-1829 

 Marie-Anne MARTIN 1777 &1799 François GUERRY 

1769 Garde au château des d'Argenson à Paulmy (37) 

  Anne, Victorine GUERRY 1799 &1823 Maurice 

SEMION 1797 

   Pierre SEMION 

  Marie, Héloïse GUERRY 1808-1880 &1834 Jean 

BOISGARD 1808-1892 

   Victor, François BOISGARD 1841 (branche de notre 

nouvelle famille adhérente, fille au Québec) 

   Marie-Louise, Léontine BOISGARD 1847-1927 

 François, Joachim MARTIN 1779-1821 &1806 Sylvine 

VILLERET 1783 

  Etienne MARTIN 

  Anne MARTIN 1807 &1827 Louis VELLUÉ 1805 

   Jean-Baptiste VELLUET 1828 

  Marie-Louise MARTIN 1816-1880 & ? ? &1837 

Antoine RICHERIOUX 1814-1891 

   Marie Louise RICHERIOUX 1837 

   Virginie RICHERIOUX 1839 

   Jean Baptiste RICHERIOUX 1840 

   Marie Désirée RICHERIOUX 1843 

   Louise RICHERIOUX 1845 

   Jeanne RICHERIOUX 1848 

   Gabriel RICHERIOUX 1851 

   Marie Louise RICHERIOUX 1853 

   Louis RICHERIOUX 1858 

   Léontine RICHERIOUX 1861 

 Pierre MARTIN 1781 

 Jean-Pierre MARTIN 1786 &1809 Jeanne CHARCELAY 

1785-1857 

  Anne MARTIN 1813 & Louis THERET 1809-1855 

   Louise THERET 1838 

 Henriette MARTIN 1789 &1809 Jacques GEORGET 

  Jacques André GEORGET 1810 & Agathe 

CHARAUDEAU 

   Sylvain GEORGET 1840 

  Joseph GEORGET 1829 &1860 Denise Azélie 

GAULTIER 1829 

   Joseph GEORGET 1858 

   François Victor GEORGET 1862 

   Gustave GEORGET 1864 

 Joseph MARTIN 1796-1846 &1825 Jeanne COLLINET 

1805- 

  Joseph MARTIN ca 1827-1855 & Josephine 

DELAUNAY 1829 

   Josephine MARTIN 1854 

   Joseph François MARTIN 1856-1858 

   Baptiste MARTIN 1856 

  François MARTIN 1835-1904 &1862 Catherine 

GENTIHOMME 1841 

   François MARTIN 1869 

   Charles Désiré MARTIN 1871 

  Jeanne MARTIN 1841 &1862 Constant GUEBIN 1835-

1915 

   Paul, Georges GUEBIN 1873-1953 

   Constant Raymond GUEBIN 

   Marie Zélina GUEBIN 

   Léonie GUEBIN 

 Antoine MARTIN 1800-1849 &1827 Anne Mélanie 

DOUADY &1842 Françoise VERDON 

  Alexis MARTIN 1831-1893 & Louise PHILIPPE 

   Julien MARTIN 

   Joseph MARTIN 1864 

  Anne MARTIN 1835 &1854 François LAMIRAULT 

  Jean MARTIN 1837 

  Pierre MARTIN 1839 

  x x 

  François MARTIN 1843 

 Jean-Pierre MARTIN 1802-1857 & Fran MARTEAU 

  Françoise MARTIN 1826-1828 

  Louise MARTIN 1828-1914 & Jean GARDEREAU                      

 Ferme N° 24  ( photo 

Lucien Germe ) 
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Anne Hébert est née à Liverpool vers 1756, de 

parents acadiens, Jean-Baptiste Hébert et Anne 

Leblanc, prisonniers en Angleterre. 

Peu d’enfants de ces prisonniers ont survécu après 

leur naissance. Anne est descendante de la 

pionnière venant de La Chaussée, Madeleine 

BRUN, pour laquelle une plaque commémorative 

a été dévoilée en 2011, dans l’église de ce village 

 

 
 

le 4 Juin 2011 à La Chaussée. 

 

Vers 1763, cette famille est libérée et arrive en 

Bretagne à Morlaix. 

Comme cela est précisé dans le livre « Les Fermes 

acadiennes du Poitou et leurs occupants de 1774 à 

1793 » de Guy-Charles Bugeon page 78, Anne 

épouse un poitevin François Martin le 27 août 

1776 dans l’église de Cenan, paroisse des 

Acadiens. La copie de l’acte de mariage, certifiée 

conforme à l’original par la Mairie de La Puye, 

figure page 79 de ce même livre. 

Ce couple franco-acadien devient propriétaire de 

cette habitation n°24 en 1793 (à noter pour 

l’anecdote que cette maison est aujourd’hui la 

propriété d’une S.A.R.L. du Royaume-Uni). 

 

Douze enfants naîtront de cette union entre 1777 

et 1802, tous nés sur la Ligne acadienne. 

LES ACTES CIVILS DE DÉCÈS A PAULMY 

(Sud-Touraine) 

Le 2 février 2014, j’ai déposé sur le site 

GeneaNet.org, l’acte de décès d’Anne Hébert daté 

du 19 décembre 1827 à Paulmy (décédée la 

veille). 

 
 

Lien de l’acte: 

http://www.geneanet.org/archives/actes/actesenlig

ne/1439264  

Le 6 février 2014, dépôt sur ce même site de l’acte 

de décès de l’époux François Martin le 27 juillet 

1829 au château de Paulmy, chez son gendre 

François Guerry, garde au service de la Famille de 

Voyer d’Argenson. 

 

 
 

Le château de Paulmy ( photo Lucien Germe ) 

 

Lien de l’acte : 

http://www.geneanet.org/archives/actes/actesenlig

ne/1445834  

 

Les d’Argenson qui possédèrent le château des 

Ormes-sur-Vienne ont été des ministres 

importants de Louis XIV et Louis XV. Ils sont liés 

aussi avec l’histoire de la Nouvelle-France par 

Pierre de Voyer d’Argenson qui en fut le 

gouverneur de 1658 à 1661. 

 

A Paulmy à l’époque de la présence d’Anne 

Hébert et François Martin, les d’Argenson 

possédaient le château de Paulmy et le château le 

Châtelier, tous près (visite permanente et gratuite). 

 

Lucien Germe, Vice-président 
 
 

 

 

 

http://www.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/1439264
http://www.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/1439264
http://www.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/1445834
http://www.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/1445834
http://www.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/1445834
http://www.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/1445834
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           COUSINAGE AVEC LES DESCENDANTS ACADIENS DU POITOU 

Warren A. Perrin est né le 11 Mars 1947, dans la hameau de Henry, situé à Vermilion Parish, Louisiane. 

Le fils de Henry Lolly et Ella Mae Broussard Perrin, il est diplômé de Henry High School en 1965, UL Lafayette en 

1969 et LSU Law School en 1972. En 1969, il épousa Mary Lenny Broussard, ils ont trois enfants: Rebecca Perrin 

Ouellet, mariée à Jean Ouellet, Andrew Perrin, marié à Korea Perrin, et Bruce Perrin. Perrin a quatre petits-

enfants, Nicolas Ouellet, Lily Mae Ouellet, Henry Perrin et Nicoline Perrin. Après la loi auxiliaire juridique 

auprès de juge J. Cleveland Frugé à la troisième Cour d'appel de circuit, Perrin a fondé le cabinet de Perrin, 

Landry, Delaunay, Dartez et Ouellet avec des bureaux à Lafayette, Erath, Maurice et Houma. 

En 1990, Perrin, et son bon ami, Weldon Granger ont établi la Fondation acadienne à but non lucratif « Culture 

et Patrimoine, Inc. » propriétaire du Musée acadien de Erath et qui est soutenue par de nombreux bénévoles 

qui exploitent l'installation. En 1996, sous directeur  Kermit Bouillon, le Musée acadien créé l '"Ordre des Living 

Legends", qui, sous directeur Kermit Bouillon, rend hommage aux personnes qui ont contribué à façonner et à 

promouvoir la culture française de la Louisiane. 

Pendant quinze ans, Perrin a mené une campagne pour obliger la reine Elizabeth II d'Angleterre à reconnaître 

et à présenter des excuses pour l'expulsion des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. 

            

           COUSINAGE AVEC LES DESCENDANTS ACADIENS DU POITOU 

           Vincent BRUN ca 1611-1686 

           &1644 Renée BRAULT ca 1616 

           (La Chaussée, Vienne) 

   

Sébastienne ou Marie BRUN ca 1658-1736 Françoise BRUN ca 1653-1725   

Marguerite BOURG 1685-1739   Marie Claire BOURG ca 1671-1727   

Charles BROUSSARD 1720          François DAIGRE 1704-1759   

Augustin BROUSSARD 1749   Marin DAIGRE ou DAIGLE 1733-1812   

Louis BROUSSARD          Romain DAIGLE 1765-1837   

Don Louis BROUSSARD 1804   Jean DAIGLE 1794   

Théogène BROUSSARD 1824   Edouard, Placide DAIGLE 1827   

Léontine BROUSSARD 1868-1944   Vincent DAIGLE 1869-1940   

Léta BROUSSARD 1896          Denise Rolande DAIGLE 1908-1989   

Henry L. PERRIN          Claude MASSÉ (Président des Cousins Acadiens du Poitou)   

Warren PERRIN 1947 (Avocat de Louisiane) 

Lucien Germe (arbre généalogique GeneaNet.org) 

 

Warren A. Perrin 
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RETAURATION DE L’EGLISE DE CENAN 

 

       Vous savez combien l’Eglise de Cenan est chère à nos cœurs et c’est avec une grande joie que nous 

avons appris sa réouverture au public, ainsi nous pourrons de nouveau assister à l’office du 15 août 2014. 

        Paul Puchaud, Maire de la Puye  nous a transmis un historique sur les travaux réalisés sur ce bâtiment 

que nous vous transmettons.  

- La restauration du retable a été réalisé en 1993 

- Les travaux de réhabilitation du cœur en cours ont commencés en juillet 2013 et se poursuivront 

jusqu’en mars 2014. 

- C’est une première tranche et si le budget communal le permet d’autres opérations suivront dans 

les mois et année qui suivent. 

- Cette 1 
ère  

tranche à un coût prévisionnel de 102 000 € , la commune est accompagnée par le Conseil 

Général, la Région (Drac), la Sauvegarde de l’Art Français et  la Fondation Patrimoine.  

       Cette église est attestée du XII 
ème

 siècle, l’église de Saint Hillaire de Cenan a tenu le titre paroissiale 

pour tout le territoire de La Puye jusqu’au XVII 
ème

 siècle. 

       Elle fut l’église paroissiale des Acadiens. 

       Aujourd’hui inscrite dans le circuit de visite du Musée acadien-Abbaye de l’étoile, la valorisation de ce 

patrimoine apparait primordiale pour la commune de La Puye. 

       Sa restauration et sa mise en sécurité ont pour objectif la réouverture de l’église et la reprise des offices, 

notamment la célébration de la fête nationale des Acadiens, tous les ans au 15 août. 

       Les travaux de mise en sécurité du chœur , réalisés en juillet 2009, pour un montant d’environ 2500 €, 

ont permis, la réouverture au public, en un premier temps. 

       L’estimation totale des travaux de restauration de l’église saint-Hilaire de Cenan s’élève à 247400 € ht 

pour la charpente et la toiture.  

       Une dépense égale, voir supérieure est à envisager pour les rejointements extérieurs. 

       Le montant exact sera connu lorsque l’étude de l’architecte chargé de ce projet sera achevée.  

                                                            

L’Eglise de Cenan 



 
15 

 

Un peu d'histoire de CENAN et de son église. 

CENAN est un lieu historique dont l'origine remonte à Charlemagne. 

 

Une tribu venue de l'Est, les CENUIS, s'installe dans cette région. Un des leur Guy de Cenuis deviendra 

possesseur du fief qui deviendra au cours des temps, CENAN. CENAN est pauvre mais important de par sa 

position entre la baronnie de Chauvigny et la baronnie d'Angles. Ses brandes impénétrables lui faisaient une 

position défensive. Elles allaient de Saint Martial de Chauvigny à Saint Pierre de Maillé. 

 

L'église de CENAN existait sous Guy de Cenuis qui vient y prier avant de partir à Jérusalem pour la 

première croisade avec Pierre l'Ermite vers 1095. Il devait d'ailleurs expirer devant les murs de Jérusalem. Il 

fit savoir par les deux frères Isambault et Pierre l'Etoile à l'évêque de Poitiers, Pierre II, de faire ce qu'il 

jugerait bon de la paroisse de CENAN. 

 

Mais Pierre II décède, Robert d'Abrisel lui succède, il vient de Rennes où il a prêché. Il demande que la 

paroisse de CENAN soit placée sous la protection de Saint Hilaire. 

 

Saint Hilaire, évêque de Poitiers au IV éme siècle (vers 325), fut un des grands propagateurs de la foi 

catholique. Le pape Pie IX l'a proclamé père de l'Eglise. Il mourut en 367, on le fête le 14 janvier. 

 

C'est au début du 12 ème siècle (1109) que se construit au lieu-dit « Podia » un couvent de Fontevristes et un 

monastère de Bernardins au lieu dit « La Font de Chaux ». Podia devint La Peuh, puis La Puye. La Font de 

Chaux devint l'Etoile. 

 

En 1521, CENAN est toujours important entre Chauvigny et Angles, mais à cette période La Puye devient 

paroisse. Vers 1558, l'amiral de Coligny, protestant, fait brûler le château d'Angles, arrive à Cenan, fait 

brûler l'abbaye de l'Etoile et s'attaque aux châteaux de Chauvigny. 

 

A la révolution, la loi du 15 janvier 1790 crée deux communes distinctes : Cenan et La Puye. En 1819, une 

ordonnance royale les réunit avec siège de la municipalité au bourg de La Puye. 

 

Bâtie sur une petite butte, l'église de CENAN, se voit de loin grâce à son clocher d'ardoise, fine aiguille de 

forme originale et peu commune dans la région, posée sur un massif carré. On y accède par une unique porte 

au midi. De ce coté trois vieux contreforts et deux petites baies romanes, guère plus larges que des 

meurtrières dénotent l'ancienneté de cette partie. Le reste et la porte, ornée d'une draperie plate qui lui donne 

un certain caractère, ont été reconstruits au temps de la Renaissance. 

 

Le choeur est voûté, le retable de XVIII ème siècle est en bois de style baroque de même que le tabernacle. 

Un tableau représentant Saint Hilaire, Père de l'Eglise, est encastré dans le retable. De chaque coté de l'autel, 

deux statues en bois de Saint Joseph et Sainte Radegonde. 

 

Le choeur est séparé de la nef par un mur épais percé d'une arcade. A ce mur de chaque cotés sont adossés 

deux petits autels, l'un de la Sainte Vierge, l'autre de sa mère Sainte Anne qui recevait autrefois les 

couronnes et rubans de mariées. Saint Anne était invoquée particulièrement par les jeunes mères et les 

nourrices. 

 

L'église possède deux cloches. L'une très ancienne porte l'inscription gothique "S.HILARII", l'autre plus 

petite, donnée en 1789 par le Marquis de Perusse, fut baptisée le 11 octobre 1789 et reçut les noms de « 

MARIE VICTOIRE BARBE ». Le parrain fut Nicolas des Cars, Marquis de Perrusse et la marraine son 

épouse Marie Victoire de la Haité d'Artaguet. 

 

Texte et image tirés du Site de La Mairie de La Puye.  
Claude Massé Daigle 
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Intervention de Madame Debain 

Vote du public pour réélection des membres  

sortants 

Réélection du Conseil d’Administration sous la 

Présidence de la Doyenne Noël Griffon 

Intervention du Lucien Germes 

22/12/2012 

Intervention de Paul Puchaud Maire 

de La Puye 


