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Le Mot du Président

Depuis  un  bon  moment  déjà  nous  nous
retrouvons  en  cette  période  de  l’année  que
préfèrent la horde glorieuse des nemrods (mais le

dicton  n’assure-t-il
pas :  « Dix
chasseurs,  onze
menteurs » ?)  de
même que celle des
romantiques,  tout
aussi  peu  portés  à
l’exagération
quoique
différemment .  Ainsi

le premier  de  tous,
Chateaubriand,
écrivait, nul grimaud
qui  ne  s’en

souvienne : « Plus la saison était triste, plus elle
était en rapport avec moi : [...] on se sent mieux à
l’abri des hommes ». De quoi assurément mettre
sens dessus dessous une fois encore tous ceux
qui  croient  ou  font  semblant  de  croire  que
« gémir,  pleurer » serait  et  notre destin et notre
grandeur,  comme  l’écrivait  mais  ne  le  croyait
nullement un autre romantique moins flamboyant
et originaire, lui, de notre centre-ouest.

Le  même  Chateaubriand,  nous  l’avons
tous appris aussi,  qui était allé errer « dans les
déserts du Nouveau Monde » sans y rencontrer
âme  canadienne  ou  acadienne  qui
vive , cependant  poursuivait :  « Un  caractère
moral s’attache aux scènes de l’automne ». Et il y
aurait  en effet  ample  matière  à méditer  sur  les
différentes « scènes » qu’il nous a été donné de
vivre ou d’observer depuis le dernier  Bulletin et
dont  plusieurs  sont  évoquées  dans  d’autres
articles. À condition, d’abord, de les replacer dans
leur contexte, autrement dit de savoir faire preuve
de  discernement.  Mais  puisque  la  saison  y  est
propice et comme notre C.A. du 27 novembre a
tenté de le faire, il est sans doute plus « moral »
de tirer les enseignements de cette année 2015
pour  envisager  sur  des  bases  saines  et  plus
claires  l’année  2016.  Et  tant  pis  si  les  brumes
parfois  réellement  « enchanteresses »  de
l’automne n’engendrent pas en nous une rêverie

sans fin, mais prétendue par les esprits brumeux
évidemment poétique . Et tant mieux si l’hiver qui
s’en  vient,  et  qui  n’est  certes  pas  la  saison
préférée  de tous  -  oh,  non !  -  nous  permet  de
dessiner dans la joie et une confiance partagées
une nouvelle page de la vie des Cousins.

À tous et à toutes, en dépit d’une actualité
parfois  atroce,  à  l’inhumanité  révoltante,  de
joyeuses  et  paisibles  fêtes de fin  d’année.  Des
fêtes vécues, contrairement à l’espoir désespéré
de certains et au plaisir par trop morbide d’autres
guère plus sensés, au plus près « des hommes ».
En traduisant concrètement dans nos actes, nos
vies,  ce  que  la  plupart  d’entre  nous  chantent
depuis si longtemps  sans plus y réfléchir: « Paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté ».

André Maindron

LES  COUSINS  ACADIENS  AU  CONGRES
NATIONAL DE GENEALOGIE

        Ce  congrès  national  de  la  Fédération
Française de Généalogie a pour thème « Le Poitou
et  la  Nouvelle-France »,  il  est  organisé  par  le
Cercle  Généalogique  Poitevin  et  se  tiendra  au
Palais  des  Congrès  du  Futuroscope  du  2  au  4
octobre  2015.
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/

         L'association d'Archigny présidée  par André
Maindron,  ancien  professeur  d'Université,  est
largement  impliquée  dans  la  préparation  de  cet
important  événement   entre  autres  par  une
exposition  « célébrités  d'Amérique  du  Nord  et
leurs  ancêtres  partis  du  département  de  la
Vienne ». Exemple : Céline Dion descendante de
René Plourde de Vouneuil-sur -Vienne, Madonna
des  familles  Brun  et  Binet  de  La  Chaussée,
Thomas  Mulcair  qui  brigue  le  poste  de  premier
ministre du Canada le 19 octobre prochain, a des
ancêtres  à  Pleumartin  (Petitclerc)  et  Leugny
(Parent), etc.

http://www.poitiersgenealogie2015.fr/
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         Un stand des Cousins Acadiens exposera
l'histoire  du  périple  acadien  dans  le
Châtelleraudais à partir de 1773 et l'installation de
quelques  familles  sur  la  Ligne  acadienne  dont
celle  des  ancêtres  acadiens  du professeur Ernest
Martin,  premier  historien  de  la  colonie  avant  la
seconde  guerre  mondiale  et  qui  est  Président
d'honneur décédé de l'association.

ERNEST  MARTIN   DESCENDANT  DE
QUEBECOIS
Mathurin MEUNIER 1619-/1681 X  3 novembre 
1647 Montréal (Québec) Françoise FAFARD
|
Jean MEUNIER 1651-1697/ X  5 novembre 1670 
Ste-Anne de Beaupré Marguerite HOUSSEAU
|
Catherine MEUNIER vers1680-vers1723 X vers 
1682 Acadie Claude BOUDROT
|
Marie BOUDROT 1705-1759 X 8 novembre 1725
Grand-Pré Acadie François DAIGRE 
|
Théotiste DAIGRE ou DAIGLE vers 1732-1773 
X 16 février 1751 Ile St-Jean Ambroise GUILLOT
|
Geneviève, Anne GUILLOT 1770-1816 X 1er 
février 1790 Archigny Fulgent BIDAULT
|
Renée BIDAULT 1792-1828 X  26 juillet 1816 La
Puye Archigny Louis MARTIN

Sylvin MARTIN  1823-1901 X 26 juillet 1845 
Archigny Marie DORIN

Eugène, Auguste MARTIN 1850 X 12 Juin 1882 
Archigny Marie GARNIER
|l
Ernest MARTIN  1893-1989  X 12 juin 1920 
Bonneuil-Matours Lucienne MEUNIER

(deux filles : Jeanne épouse de Jean Sanselme et 
Monique épouse de Claude Fillonneau)

Natif d'Archigny, le 12 juillet 1893, Ernest Martin
est descendant acadien mais aussi d'un couple de
québécois,  les  premiers  français  mariés  de
Montréal  en  1647 :  Mathurin  Meunier  et
Françoise  Fafard  à  l'époque  de  leur  mariage

« Ville-Marie » qui  deviendra Montréal  comptait
70 habitants et subissait l'assaut des iroquois...

UN POILU DE 1914-1918 : Dans le bulletin n°22
de septembre  1989 de  l'association  Les  Cousins
Acadiens du Poitou : extrait d'une phrase, page 1,
au sujet de sa participation à la guerre 1914-1918:

..."Blessé de trois balles à la bataille de la Marne,
il  retourne  au  front  après  sa  guérison.  Enterré
vivant à Verdun, il  est  porté mort,  et  un service
religieux est célébré à sa mémoire à Archigny, en
présence  de  tout  le  village.  Quelques  mois  plus
tard,  on apprendra que,  délivré  de la  sape  où il
était enterré, et  fait  prisonnier par une patrouille
allemande, il est bien vivant, quelque part dans un
camp..."...

Professeur  de  langue  et  littérature  anglaise  à  la
Faculté de Poitiers, il consacra une part importante
à ses recherches historiques et de son engagement
personnel à l'Acadie.

A l'Université d'  Halifax,  il  fut  un des meilleurs
pionniers  de  la  Culture

et de  la  langue  française
au  Canada.

Il publia  en  1932  une
thèse de doctorat sur « l'
Evangéline »  de
l'écrivain  américain
Longfellow 

et  le  retour  des  Exilés  Acadiens  en  Poitou  au
XVIIIème  siècle.

Ernest MARTIN était Docteur Honoris Causa de
l'Université de Moncton, Nouveau-Brunswick au
Canada,  Officier  de  la  Légion  d'Honneur,
Commandeur des Palmes Académiques.

Décédé en  1989,  une  rue  de Châtellerault  porte
son nom et il a publié en 1936 le livre « Les exilés
acadiens  en  France  au  XVIIIème  siècle  et  leur
établissement en Poitou »

A ce  congrès  du  Futuroscope  il  faut  noter  une
importante  participation  de  généalogistes  venant
d'outre-Atlantique dont une délégation sera reçue
en mairie d'Archigny le 1er octobre.

http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=ernest;n=martin
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=eugene+auguste;n=martin
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=sylvin;n=martin
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=renee;n=bidault
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=genevieve+anne;n=guillot
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=theotiste;n=daigre+ou+daigle
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=marie;n=boudrot
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=catherine;n=meunier;oc=1
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=jean;n=meunier;oc=3
http://gw.geneanet.org/odyss1?lang=fr;pz=a;nz=germe;ocz=7;p=mathurin;n=meunier
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Sources  Sources  Généalogie  de  la  Colonie
acadienne  par  André  Blanchard
http://gw.geneanet.org/mainepoitou

Lucien Germe

Commission  histoire-généalogie  des  Cousins
Acadiens du Poitou.

 

Edition originale 1936        Dernière édition 2013

Pérusse des Cars étant au menu du congrès 
national de généalogie du Futuroscope, sa 
généalogie réserve des surprises, il a des liens de 
parenté avec Razilly, Menou d'Aulnay et Roselyne
Germe Leblanc. 

 Guillaume III de CHALANçON 1330-1407
 &1349 Valpurge de POLIGNAC
||   |

Béatrice de CHALANçON 1357-1420     Isabelle de 
CHALANçON
|   |

Bertrand de la TOUR d'OLIÈRGUE †1450     Armand 
GUERIN de TOURNEL
|   |

Agne de la TOUR d'OLIÈRGUE          Jeanne GUERIN de 
TOURNEL
|   |

Marie de la TOUR d'OLIÈRGUE          Guillaume de 

CARDAILLAC
|   |

François de PÉRUSSE de SAINT-BONNET †1569 Pierre 

de CARDAILLAC 1455
|   |

Léonard de PÉRUSSE de SAINT-BONNET   Jeanne de 

CARDAILLAC
|   |

Jacques de PÉRUSSE de SAINT-BONNET   Catherine de 

VARS /1544-1608/
|   |

Jeanne de PÉRUSSE de SAINT-BONNET   François de 

CHATEAUNEUF, Écuyer ca 1580-ca 1660
|   |

François de PERUSSE des CARS 1642-1724   François de 

CHATEAUNEUF, Écuyer †1669
|   |

Louis, François de PERUSSE des CARS 1687-1754 

François de CHATEAUNEUF, Écuyer1640-1701
|   |

Louis, Nicolas de PERUSSE des CARS   Marie de 

CHATEAUNEUF,  †/1728
    |

Catherine du MASVALLIER,  1705-1776
    |

Léonard DUPUY 1734-/1789
    |

Martial DUPUY
    |

Gabriel DUPUY 1795
    |

Jean DUPUY 1821
    |

Jean DUPUY,Migrant à Châtellerault 1867
    |

Jeanne, Clotilde DUPUY 1897-1935

    |
Gisèle MONIÈRE 1918-1992

    |
Roselyne LEBLANC 1949

Bataille navale de Louisbourg

21 juillet 1781 avec la participation de la frégate 
de Lafayette, L'Hermione.

L'annonce de Jean-François Macaire Président de
la Région Poitou-Charentes, faîte à notre stand des
Cousins  Acadiens  du  Poitou,  ce  14  septembre
2014  à  la  journée  des  associations  du  Grand

http://gw.geneanet.org/mainepoitou
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Poitiers au sujet du soutien régional à l'escale de
l'Hermione à Halifax prévue en 2015, m'amène a
faire ce petit rappel historique.

La bataille navale de Louisbourg a lieu pendant
la  Guerre  d'indépendance  des  États-Unis  entre
deux frégates de la Marine Française et un convoi
britannique  composé  de  18  navires  marchands,
escortés par plusieurs bâtiments de la Royal Navy
au  large  du  port  de  Spanish  River,  sur  le  Cap-
Breton,  Nouvelle-Écosse  (actuelle  ville  de
Sydney).  Malgré  leur  infériorité  numérique,  les
deux frégates françaises,  L'Astrée et  L'Hermione,
commandées respectivement par les capitaines de
vaisseau,  Lapérouse  et  La  Touche  Tréville,
attaquent et mettent en fuite le convoi ennemi.

L'attaque  a  lieu  dans  le  contexte  de  l'alliance
franco-américaine de 1778, une alliance défensive
signée contre la Couronne britannique au début de
la guerre d'indépendance américaine

La Pérouse, promu capitaine de vaisseau le 4 avril
1780, reçoit le 18 décembre de la même année le
commandement de la frégate L'Astrée.

Le convoi britannique se rendait à l'établissement
de  Spanish  River  situé  sur  l'île  du  Cap-Breton
pour y faire un chargement de charbon destiné à la
ville  d'Halifax.  Ce  dernier  est  composé  de  18
navires, dont 9 navires de transport de charbon et
4 navires destinés au ravitaillement.  Les  navires
composant  l'escorte  sont  alors  la  frégate  HMS
Charlestown , deux sloops Allegiance  et  Vulture,
un navire de transport armé, le Vernon, et un autre
petit bâtiment armé, le Jack.

Les deux frégates françaises attaquent le convoi,
et  infligent  d'importants  dégâts  au  HMS
Charlestown au  cours  des  premières  bordées,
perdant  son  mât  principal  et  plusieurs  de  ses
officiers, parmi lesquels son commandant, le 

captain Evans.  L'Hermione,  après  avoir  envoyé
plusieurs bordées au  Vulture et au  Jack, retourne
combattre le Charleslown, qui avait déjà affaire à
L'Astrée et qui est obligé d'amener son pavillon.
Latouche-Tréville  retourne  aussitôt  après  sur  le
Jack,  l'écrase de son feu et le force à se rendre,

après  avoir  lui  aussi  perdu  son  capitaine.  Le
combat  prend  fin  à  la  tombée  de  la  nuit.  Le
captain George qui  commandait  alors  le  Vulture
parvient à ramener le reste de son convoi au port.
Six marins français et 17 marins britanniques sont
tués au cours du combat.

Alors qu'une partie des navires destinés à l'escorte
réparait  dans  le  port  de  Spanish  River,  les
bâtiments  de  transport  chargent  néanmoins  leur
cargaison  de  charbon  et  mettent  les  voiles  en
direction  d'Halifax.   Les  Français  capturent  le
Jack et le Thorn au large du port Halifax, ainsi que
trois navires faisant partie du convoi, et ramènent
ces prises à Boston.

L'escale que la réplique de l'Hermione, la frégate
de  Lafayette  fera  an  2015 en  Acadie  à  Halifax,
sera  un  symbole  fort  pour  toutes  celles  et  tous
ceux qui œuvrent pour que l'histoire acadienne se
perpétue.

Lucien Germe

Vice-Président

Congrès national de généalogie

Ce 1er octobre 2015, venus pour certains d'entre
eux participer au Congrès national de généalogie
organisé  au  Futuroscope  par  le  Cercle
Généalogique Poitevin (C.G.P.), une cinquantaine

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sloop
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de  membres  de  la  Société  Généalogique
Canadienne Française (S.G.C.F.) ont été accueillis
en  Mairie  d'Archigny  par  Monique  Cardineaux
adjointe au Maire.

Un pot de cousinage et d'amitié leur a été offert 
en salle des fêtes, avec la présence de membres 
du Comité de jumelage d'Archigny - St-Louis de 
Kent (Nouveau-Brunswick) et des Cousins 
Acadiens du Poitou pour ensuite partager au Bar 
des Sports un repas en commun.

    

Soixante dix ans après sa fondation en 1943 par
Archange  Godbout,  la  S.G.C.F.,  regroupe  au
Canada,  le  plus  important  nombre  de
généalogistes  (2550)  de  la  francophonie
d'Amérique du Nord.

Etaient  présents  le  Vice-président  Paul-Emile
Richard  et  Josée  Tétreault  organisatrice  de  ce
voyage  sur  les  traces  des  Acadiens  déportés  en
France par les anglais après 1755. 

Le même jour, après la visite du musée acadien,
un  autre  groupe  de  33  Québécois  était  reçu  à
Cenan par Paul Puchaud, Maire de La Puye.

Du  2  au  4  octobre,  l'association  des  Cousins
Acadiens du Poitou a tenu un stand au Palais des
Congrès  du  Futuroscope  où  sont  venus  2700
généalogistes  et  visiteurs,  Notre  exposition  est
passée  quelques  secondes  aux  informations
régionales de FR3 le 2 octobre.

Marie-Marcelle  Puchaud et  Roselyne  Germe ont
reçu  les  visiteurs  dont  entre  autres  de  jeunes
étudiantes  canadiennes,  pour  échanger  des
informations  et  prendre  des  contacts  pour  des
visites au musée.
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Nous avons eu le passage au stand de nombreux
Canadiens,  dont  Michel  Robitaille,  Délégué

général  du
Québec.
Lucien
Germe lui a
brièvement
rappelé
l'histoire
des réfugiés
acadiens  du
Poitou.

Des  historiens  nous  ont  remis  de  nouvelles
données sur l'histoire de la Colonie acadienne du
Poitou, entre autres sur le projet d'implantation en
Limousin en 1772 chez le marquis de St-Victour :
deux acadiens ont joué un rôle essentiel  dans le
refus : Marin Daigle et Prosper Giroire.

Tout  au  long  de  ces  3  jours  de  congrès  les
Canadiens n'ont pas cessé d'évoquer le chaleureux
accueil  que  le  groupe  de  la  S.G.C.F.  a  reçu  à
Archigny.

Texte et photos Lucien Germe

Au congrès de généalogie, des informations m'ont
été  remises  sur  l'échec  de  la  tentative  de
l'implantation  des  acadiens  en Limousin  chez  le
Marquis Joseph Gabriel  Charles de Fénis de St-
Victour en 1772 (gouverneur de Tulle) avant que
le  projet  Pérusse  soit  retenu  l'année  suivante.

Deux  négociateurs  acadiens  Prosper  Giroire  et
Marin Daigle vont se rendre à cheval en 17 jours
de St-Malo à Ussel en Corrèze où ils arrivent le 9
décembre  1772.

Ils vont refuser l'offre, surtout Marin Daigle, pour
des  raisons  pécunières  (il  aurait  réclamé  mille
écus  de  revenu)...,  ces  deux  acadiens  surtout
Marin Daigle, vont changer le cours de l'histoire
de nos  familles  Daigle/Boudreau  et  de  la  future
colonie du Poitou,  puisque qu'à la  suite,  c'est  le
projet de Pérusse des Cars (en conccurence avec
St-Victour)  qui  sera  retenu.

Damien  Rouet  en  parle  dans  sa  thèse  de  1994.
Généalogiquement  parlant,  la  décision  de Marin
Daigle  est  "vitale"  pour  nous...  puisque  les
principales familles établies en Poitou les quatre
beaux-frères  Daigle/Boudrot/Guillot/Gautrot
seraient  devenus  des  acadiens  du  Limousin.
Prosper Giroire   viendra en 1773 ferme 49 à St-
Pierre de Maillé et partira par la suite en Louisiane
ou  Roselyne  a  relevé  des  descendants  cajuns.

Dans  notre  musée  nous  n'y  faisons  guère
référence,  au  Futuroscope,  il  m'a  été  remis  23
pages sur cet épisode (des courriers du XVIIIème
siècle).

Visite du cinéaste-réalisateur
acadien Phil Comeau le 24

Novembre 2015 au

Phil Comeau est né en 1956 à La Baie Ste-Marie
en Acadie (Nouvelle-Ecosse), il partage son temps
entre  Moncton  et  Montréal,  il  a  réalisé  une
centaine  de  films  et  émissions  en  fiction  et  en



3

documentaire au Canada et dans une vingtaine de
pays.

A Archigny, il a retrouvé ses lointains cousins et 
cousines, Marie-Marcelle, Roselyne, Gérard et 
Lucien tous descendants du pionnier acadien 
Antoine Bourg parti de Martaizé au XVII ème 
siècle
        

 Pour  l’inspirer  sur  un  éventuel  film  sur  les
acadiens déportés en Poitou, Lucien Germe lui a
décrit le périple de la famille de François Daigre
et  Marie  Boudrot,  descendante  d’acadiens  et  de
québécois.  En  1750,  cette  famille  Daigre  quitte
l’Acadie devenue anglaise depuis 1713, pour l’Ile
St-Jean  aujourd’hui  province  de l’Ile  du Prince-
Edward où elle figure sur un recensement en 1752
(à La Pointe au Boulleau).

Après la chute du fort de Louisbourg en 1758, la
famille  est  déportée  sur  un  paquebot  anglais  et
arrive  à  St-Malo en janvier  1759 où les  parents
meurent la même année.

Leurs  enfants  s’établiront  à  Trigavou  dans  les
Côtes  d’Armor,  en  1772  le  fils  Marin  Daigle
négocie  sans  succès,  une  implantation  de  la
famille en Corrèze près d’Ussel chez le marquis
de St-Victour.

Finalement en 1773, la descendance se retrouvera
sur les terres du marquis  de Pérusse des Cars à
Bonneuil-Matours et à Archigny…

Phil Comeau est le coordinateur du livre collectif
« L’Acadie d’hier et d’aujourd’hui » qui vient de
recevoir à Paris le Prix France-Acadie 2015.

Le soir même à Loudun, avec Jack Grimaud vice-
président  de  La  Maison  de  l’Acadie,  Phil  a
présenté  et  dédicacé  le  livre  et  a  parlé  de  son
dernier film sur les Richard et  Boudrot qui sera
projeté en web-série et sur TV 5 Monde.

Commission généalogie, des Cousins Acadiens 
du Poitou (Archigny).

 

Acadie     : et si tout avait été
différent     !

   Samedi 14 novembre,  à 20h 30, au Nouveau-
Théâtre,  les  associations  Châtellerault  Québec-
Acadie  et  les  Cousins  Acadiens  du  Poitou  ont
proposé une soirée théâtre. 

  Le Théâtre des Deux-Rives de Versailles à joué
« Et l’Acadie majesté ? ». Cette pièce,  écrite par
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Alain Dubos, aborde les amours contrariés entre
Louis XV et le Canada français. Elle parcourt près
de vingt ans de l’histoire du XVII ème siècle en
expliquant les  différentes raisons qui ont conduit
la France à se séparer de l’Acadie.

  Dans  cette  fresque  historique,  les  spectateurs
sont  successivement,  transportés  sur  le  nouveau
continent  au  cœur  des  souffrances  et  des
espérances des peuples acadiens et québécois mais
également en France, à la Cour de Versailles, en
compagnie de Louis XV.

  Cette  pièce  a été  jouée au Canada.  Ils  étaient
alors huit comédiens sur scène : quatre Français et
quatre  Québécois.  Pour  des  raisons  financières,
ces  derniers  n’ont  pu  faire  le  déplacement
jusqu’en  France.  Du  coup,  une  mise  en  scène
originale  a  été  imaginée :  la  performance  des
Québécois est projetée sur écran et les comédiens
français échangent avec leurs homologues comme
s’ils partageaient le même plateau.

  Cette soirée fut une réussite.

  Ce texte est extrait de la Nouvelle République du
jeudi 12 novembre 2015. 

 

Histoire. Acadiens : insulaires
depuis 250 ans.

Le 24 septembre  1765 arrivaient  à  Belle-Ile  les
premières familles acadiennes. 2015 est donc une
date  anniversaire  importante  que  l'association
Belle-Ile Acadie souhaite marquer honorablement.

Afin de permettre d'accueillir les cousins d'outre-
Atlantique,  les  festivités  se  dérouleront  l'an
prochain. « La période des mois de septembre et
octobre  n'est  pas  favorable  aux  déplacements  »,
explique Maryvonne Le Gac, présidente de Belle-
Ile  Acadie.  «  La  commémoration  se  déroulera
donc les vendredis 10, samedi 11 et dimanche 12
juin 2016, comme cela avait été fait en 1966 aux
mêmes dates ».  « Nous affinons actuellement  le
programme auquel sont associées la Communauté
de communes de Belle-Ile (CCBI), dans le cadre
du Protocole  d'amitié  entre  Belle-Ile  et  Pubnico
(Nouvelle-Écosse) et l'association France Acadie. 

La fanfare des Guerveur, le cercle celtique Maen
en dour et les chorales de Belle-Ile participeront à
l'animation  »,  indiquent  Maryvonne  Le  Gac  et
Danielle  Blancaneaux,  secrétaire.  Il  y  aura
notamment  une  représentation  théâtrale,  ouverte
au public, de la pièce « Et l'Acadie, Majesté ? ». 

Retour sur l'Histoire.

 En 1755, le « grand dérangement » de Grand-Pré
en Nouvelle-Ecosse, organisé par les Anglais sous
la gouvernance de Charles Lawrence, conduit les
Acadiens vers les côtes américaines d'où ils sont
refoulés.  Direction  l'Angleterre,  à  Liverpool,
Plymouth  et  Falsmouth.  Pendant  dix  ans,  les
Acadiens errent entre prisons et pontons anglais.
Le  Traité  de  Paris  de  1763  acte  le  retour  à  la
France  de  Belle-Ile,  occupée  par  les  Anglais
depuis deux ans. L'abbé Le Loutre, missionnaire
en Acadie et libéré des prisons anglaises, propose
Belle-Ile comme terre d'accueil. Louis XV décide
de  partager  l'île  entre  Bellilois  et  Acadiens.  La
terre est divisée en lots, attribuées par afféage aux
deux  populations,  si  bien  que  les  Bellilois
deviennent propriétaires des terres exploitées. Le
découpage en 530 parcelles donne lieu au premier
cadastre en France et à un plan de construction. 

Des descendants à Belle-Île.
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Les  premiers  Acadiens  arrivent  le  24 septembre
1765.  Et  les  derniers,  le  30  octobre,  par  une
tempête mémorable qui faillit  tourner  au drame.
Ils  sont  accueillis  d'abord  au  Palais,
principalement  dans la Maison de la Seigneurie,
en  attendant  que  les  maisons  détruites  par  les
Anglais soient de nouveau habitables. Et en 1766,
ils sont répartis dans les quatre communes afin de
faciliter leur intégration. 250 ans après, nombreux
sont  encore  les  habitants  de  Belle-Ile  ayant  des
racines  acadiennes.  Certains  patronymes  ont
disparu. « Seuls subsistent les noms de Granger,
Daigre,  Trahan  et  Le  Blanc,  mais  nos  cousins
d'outre-Atlantique  viennent  régulièrement  sur
notre île à la recherche de leurs racines, car ceux
qui ont émigré vers la Louisiane ou le Canada, en
passant par Nantes, ont laissé une partie de leurs
familles  sur  l'île  »,  concluent  la  présidente  et
Danielle Blancaneaux, secrétaire de l'association. 

©  Le  Télégramme  -  Plus  d’information  sur
http://www.letelegramme.fr/morbihan/le-
palais/histoire-acadiens-insulaires-depuis-250-ans-
24-09-2015-10786441.php

Maryvonne Le Gac, présidente de Belle-Ile 
Acadie, et Danielle Blancaneaux, secrétaire de 
l'association, travaillent d'arrache-pied sur le 
week-end qui commémorera les 250 ans de 
l'arrivée d'Acadiens à Belle-Ile.

© Le Télégramme - Plus d’information sur 
http://www.letelegramme.fr/morbihan/le-
palais/histoire-acadiens-insulaires-depuis-250-ans-
24-09-2015-10786441.php

Un journaliste québécois au musée 
18/06/2015 05:25 

Paul Simier et les cousins acadiens du Poitou. 

Vendredi, la ferme-musée acadienne sur La Ligne
a  Archigny  a  reçu  la  visite  du  journaliste
québécois,  Paul Simier,  chroniqueur de tourisme
au « Journal de Montréal », le plus gros tirage des
quotidiens de langue française en Amérique. Paul
Simier a également été chargé de cours de gestion
touristique à l'Université du Québec à Montréal et
a  collaboré  au  journal  « le  Devoir »,  à  « Radio-
Canada »…  Accueilli  par  André  Maindron,
président  de  l'association  Les  Cousins  Acadiens
du  Poitou,  Françoise  Foucher  secrétaire,  Marie-
Marcelle  Puchaud  et  Lucien  Germe  de  la
commission  généalogie,  Paul  Simier  a découvert
l'histoire acadienne dans le Poitou. Les membres
de  la  commission  histoire  et  généalogie  ont
rappelé  que,  sans  l'immense  travail  d'André
Blanchard, généalogiste de la colonie, et sans les
publications d'Alexis Papuchon et Ernest Martin,
les historiens descendants des Acadiens restés en
Poitou, ce musée n'aurait jamais vu le jour. Paul
Simier  est  reparti  satisfait  avec  de  la
documentation  pour  concrétiser  un  prochain
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article  qui devrait  paraître  à l'automne dans « le
Journal de Montréal ».
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