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Qu’Ils viennent dAcadie, du Québec ou de Louisiane nos visiteurs sont toujours très attentifs à ce qu’ils découvrent 

dans ce petit coin de notre Acadie Poitevine, témoin, Ô combien éloquant, de notre attachement à l’Odyssée 
Acadienne. 

Claude BOUDREAU et son groupe devant le Musée des Huit-Maisons à Archigny 

Richard LAURIN et son groupe à la Ferme 6, lieu-dit La Croix-de-Justice à Archigny 

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  
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L’AGENDA DU TRIMESTRE 
21 Avril Conseil d’administration extraordinaire à Archigny 
22 Avril Accueil groupe Richard Laurin ferme 6 et musée 
24 Mai Accueil  groupe Xavier Vrigny et groupe Lionel Jouannet 
02 Juin Conseil d’administration à la ferme 6 
07Juin Accueil groupe Claude Boudreau ferme 6, église de Cenan, Ligne acadienne, musée  
12 Juin Commission Mixte à la CAPC à Châtellerault 
16 Juin Conférence au Collège Gérard Philipe à Chauvigny 
19 Juin Accueil groupe Dominique Dogrenet, musée 
30 juin               Édition du Bulletin, tirage et envoi 

_____________________________________________________________________________________ 

Le Mot des Vice-Présidents 

Chères cousines, chers cousins 

Il y a déjà un certain temps que je n’ai pas pris la plume, il serait plus juste de dire le clavier de l’ordinateur, pour 
venir vous parler de notre chère association. 

Elle est comme nous, elle vieillit et l’on ne peut que constater une diminution progressive de nos adhérents ; dans 
les années 2.000 nous comptions environ 400 adhérents et à ce jour il n’en reste que 150. Nombre d’entre eux ont 
rejoint l’au-delà, pour d’autres leur état de santé les asservit à la dépendance et le dernier handicap concerne 
l’intérêt quasi inexistant des plus jeunes pour le patrimoine acadien et l’histoire qui s’y rattache. On se trouve donc 
à avoir un tarissement des effectifs par la diminution des anciens sans compensation par des effectifs plus jeunes. 

Malgré ce constat nous espérons que cette tendance s’inversera où tout au moins qu’elle se stabilisera grâce aux efforts de toutes 
et tous pour intéresser des plus jeunes à nous rejoindre et pour cela nous avons besoin de vous, car c’est en nous rassemblan t 
que nous aurons les moyens de faciliter les changements. 

Le temps qui passe nous amène déjà en milieu d’année et notre association n’est pas restée inactive. Plusieurs groupes 
d’Acadiens nous ont rendu visites et c’est avec satisfaction que l’on a vu se joindre à nous certains de nos adhérent(e)s pour 
accueillir nos cousins d’outre-Atlantique qui ont beaucoup apprécié ces gestes. 

Nous avons également accueilli plusieurs groupes de la région poitevine. 

À chaque visite l’étonnement est le même, les spectateurs sont ravis et surpris de constater qu’une grande histoire se cache dans 
cette Ferme-Musée, symbole fort de la tragique Odyssée des Acadiens. Ce constat nous conforte dans notre certitude qu’il y a de 
l’avenir pour notre structure. 

Aidez-nous à promouvoir notre action soyez nos vecteurs commerciaux auprès des vôtres et de vos amis, soyez des recruteurs et 
nous gagnerons la partie. 

Petit rappel bassement matériel. Vous n’êtes pas sans savoir que même si le bénévolat est gratuit, quelques ressources de 
trésorerie sont loin d’être nuisibles au fonctionnement d’une association quelle qu’elle soit et nous ne faisons pas exception à la 
règle 

Les subventions ont acquis, depuis quelques années, une capacité de rétrécissement impressionnante, la seconde source  de 
notre trésorerie est celle des cotisations de nos adhérents ; s’il vous plaît, si vous constatez qu’un gros caillou, ou qu’une branche, 
font un petit barrage à l’écoulement naturel de cette source, permettez lui de contourner l’obstacle et elle pourra ainsi désaltérer la 
bonne destinatrice. 

Merci pour votre fidélité, merci pour vos  encouragements merci pour votre aide 

Gérard Ardon-Boudreau. 

__________________________________________________________________________________________ 

Bonjour à tous, chers cousines, cousins et amis, 

Le trombinoscope a changé, d’une photo vous en avez deux et celle du président a disparu. Vous allez vous 
demander pourquoi, et bien c’est simple, notre président a démissionné. Il avait parlé de ne pas se représenter à 
un nouveau mandat lors de notre assemblée générale de 2017, il y a eu quelques différents, lors des derniers 
conseils d’administration, sur la façon de voir l’avenir de notre association, et sur certaines de ses décisions où 

nous risquions de nous  retrouver isolés dans notre Poitou.  

Un conseil d’administration extraordinaire a précipité sa décision. Ce conseil d’administration respecta sa décision. Ainsi 
l’association se retrouve sans président et ce sont donc les deux vice-présidents, Gérard Ardon et moi-même, qui assurent l’intérim 
jusqu’à la prochaine assemblée générale de 2018 où nous espérons élire un président jeune et actif, afin de redonner un regain de 
jeunesse à notre association, comme l’a bien dit Gérard. Il faut rester optimiste. 

Vous savez qu’Internet est un instrument fantastique qui permet de communiquer rapidement, aussi je relance un appel auprès de 
tous les adhérent(e)s pour qu’elles et qu’ils nous fournissent leurs adresses Internet, ce qui nous permet de les prévenir de toutes 
nos manifestations et venues de groupes, afin que ceux et celles qui le désir, puissent être présent(e)s à ces réunions.  

Bonne lecture de ce bulletin et à bientôt le plaisir de se rencontrer. N’oubliez pas le 15 août et notre Petit Tintamarre au musée 
acadien des Huit-Maisons. 

Claude Massé Daigle. 
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Les Groupes 

Des Acadiens chez les Cousins 

Dès 11h00 ce samedi 22 avril  Roselyne et Claude Moulin étaient mobilisés à la Ferme 6, pour la mise en 
place de la salle d’accueil pour le repas du groupe de Richard Laurin, attendu à 13h00. 

Marie-Marcelle, Paulette, Claude Massé et Richard Bertin étaient également présents pour assister 
Roselyne et Claude. Gérard de son coté les a rejoint vers 11h45. 

La découverte surprise de l’absence de tables a obligé Claude Moulin à improviser une solution de secours 
auprès du traiteur.  

Un déplacement de Claude à Bonneuil Matours a permis de récupérer ces précieux meubles, 
indispensables pour le dressage du repas. 

Se sont joints à nous les adhérents suivants : 

 Gérard et Francette Beaufils 

 Maurice et Nicole Beaufils 

 Pascale Féval. 

qui n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte, avant et après la visite du groupe ; un grand merci à ces 
adhérent(e)s courageuses et courageux. 

À12h30 tout était en place pour accueillir nos visiteurs d’outre-Atlantique qui avaient une matinée très 
chargée. 

Parti de Roiffé en début de matinée, le groupe avait un premier rendez-vous à Châtellerault où Mme 
Michèle Debain l’attendait pour une visite des différents repères du passage des Acadiens, environ 1 500, 
dans cette ville qui à l’époque comptait environ 7500 habitants. 

À noter que l’arrivée des Acadiens se fit en partie par voie fluviale, Loire et Vienne, et en partie par voie 
terrestre, il y a déjà  242 ans.  
Après l’accueil chaleureux des Châtelleraudais, le groupe se dirigea vers Leigné-les-Bois. Un couple de 
Louisianais, Kathy et John Hébert,  qui ont des ancêtres à Leigné-les-Bois, avaient souhaité, si possible, y 
faire escale. Richard Laurin, l’organisateur du voyage, avait contacté la mairie en la personne de M. Alain 
Georges qui avait, bien sûr, répondu favorablement à cette demande. Madame Elsy Lassalle, maire de 
Leigné-les-Bois, était présente à l’arrivée du car, où un accueil des plus chaleureux fut réservé au groupe. 

La troisième étape devait conduire nos visiteurs sur les terres de la Ligne acadienne où durant les années 
1773 à 1775 le marquis Pérusse des Cars avait tenté d’installer une colonie acadienne sur ses propres 
terres, avec promesse de devenir propriétaires. En contrepartie ces réfugiés acadiens devaient rendre 
cultivables ces terres couvertes de brandes. La tâche était considérable et fut en partie responsable du 
départ  pour Nantes, de la majorité des familles arrivées en 1773 et 1774, d’où elles repartiront pour la 
Louisiane en 1785. 

Les familles restées sur place (une douzaine) deviendront  propriétaires de leurs fermes en 1793 et 
s’intégreront sans problème à la population  autochtone. 

Cette  partie de l’épopée acadienne a grandement été racontée par des personnalités comme monsieur le 
professeur Ernest Martin, le général Papuchon et le généalogiste André Blanchard. 

Après ce très court rappel historique, il me revient de penser aux Cousins présents à La Ferme 6 qui 
attendaient  avec impatience le groupe de Richard Laurin et qui regardaient la route en disant « Anne, ma 
sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » quand enfin quelqu’un répondit « Si si, je vois un grand car qui arrive 
de La Puye, mais qui tourne vers le Musée ». Aussitôt Richard Bertin partit récupérer nos visiteurs pour les 
ramener à la Ferme 6, où, avant le repas, les photos de famille, figeant ces belles retrouvailles, resteront 
une preuve permettant de dire « Nous y étions ! ». 

Le repas fut de qualité et de nombreux échanges, malgré parfois la différence de langage, permirent aux 
uns et aux autres de faire plus ample connaissance. 

Après le repas le groupe se rendit au Musée des Huit-Maisons, témoin symbolique de cette Acadie 
poitevine, où, après le film, nous répondîmes, au mieux, aux nombreuses questions posées sur la partie 
plus spécifique des fermes de La Ligne acadienne. 
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Comme toujours, lors des visites, le temps passe plus vite qu’on ne le pense et nous avons dû occulter le 
déplacement sur la Ligne acadienne et à l’église de Cenan. 

C’est donc à partir du musée que ce groupe si sympathique a pris le départ pour La Rochelle, prochaine 
étape de leur périple en terre de France, terre de leurs lointains ancêtres, avant leur retour en Amérique. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Il faisait beau – Il faisait bon – Nous étions en Fort Belle Compagnie- Merci - à l’année prochaine 

Car de Formule 1 participant au grand prix de la Ligne acadienne courant sous le pavillon des Cousins Acadiens 

Merci aux organisateurs qui ont 
permis de faire de cette visite une 

réussite 

À nos cousins de là bas 

Merci pour votre visite 

Merci pour votre gentillesse 

Merci pour votre curiosité 

Voici le moment du départ 

Alors  

Bonne Route 

Bon Séjour 

Bon Retour 

Vive l’Acadie 
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Le mercredi 24 mai 2017 l’association  recevait, au musée des Huit-Maisons, 25 voitures du « Mustang Club 

de France ». 

Près de 50 personnes ont visité le musée et découvert 

notre histoire acadienne poitevine. Après avoir regardé le 

film de présentation de l’épopée de nos ancêtres, la visite 

s’est continuée en deux groupes, l’un avec Marie-Marcelle 

et un autre avec moi-même. Là, les questions furent 

nombreuses et variées et nos visiteurs repartirent 

enchantés en promettant de revenir une prochaine fois 

encore plus nombreux. 
Claude Massé Daigle

     

________________________________________________________________________________________________________  

En cette belle journée du 7 juin dernier, c’est à 10h00 que le groupe de nos Cousins d’outre- Atlantique était prévu à la ferme n° 6. 

Gérard avait prévu une marge d’une demie heure pour préparer l’accueil de ces visiteurs acadiens, qui, chaque année à la même 
époque, nous font l’amitié de nous rendre visite, sous la conduite d’Anne-Christine Martinot et de Claude Boudreau qui sont à la 
fois les initiateurs et les guides de ces groupes acadiens. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 

C’est avec un quart d’heure d’avance que le magnifique car est arrivé à la ferme n° 6, Gérard ayant à peine fini d’en ouvrir les 
portes. 

Le groupe ne comportant que 18 personnes, la descente du car a donc été assez rapide et après, pour certains, une visite au petit 
coin, tout le monde s’est regroupé pour la photo de famille car il est important de garder le souvenir de ces rencontres. 

Gérard avait été rejoint par Roselyne et Claude Moulin, ainsi que par Paulette Berlot et Marie-Marcelle Puchaud .Se sont joints à 
nous les adhérents suivants : Gérard et Francette Beaufils Maurice et Nicole Beaufils et Pascale Féval. 

Nos amis acadiens ont été particulièrement sensibles à la présence des  9 personnes de l’association des Cousins Acadiens,  
venues pour les accueillir et partager avec eux des moments riches en échanges et en convivialité pendant toute la durée de leur 
visite. 

Après les photos de groupe, Gérard a accueilli les visiteurs dans la grande pièce de la ferme 6. Il a fait une synthèse sur 
l’association, date de création, objectifs, patrimoine et activités sans oublier le 15 août. Cette séquence a duré une vingtaine de 

minutes avant la remontée dans le car pour se rendre à l’église de Cenan où Marie-Marcelle nous attendait. Elle a pris le relais de 
Gérard pour expliquer la raison de l’importance de cette petite église pour les Acadiens. 

Les visiteurs ont été très attentifs aux explications de M. Marcelle qui outre l’église leur a montré le presbytère et bien détaillé le 
retable. Les prises de photos étaient de rigueur. 

Après ce détour par Cenan nous avons regagné le musée des Huit-Maisons en prenant le temps de découvrir les fermes de la 
Ligne acadienne, il n’y a pas eu de descente du car mais des ralentissements et des arrêts au niveau des fermes les plus 
caractéristiques. 

Pendant ce temps Marie-Marcelle a emmené un couple Robichaud voir la ferme n°41 qui avait été occupée par une famille 
Robichaud. Après cette visite elle nous a rejoints au musée. 

La visite du musée s’est déroulée dans d’excellentes conditions compte tenu du nombre limité de participants. Ces derniers en  ont 
d’ailleurs profité pour faire quelques achats souvenirs. 

À l’issue de cette visite nous avons regagné la ferme n° 6 pour le déjeuner. 

Ce sont Roselyne, Claude, Paulette et le traiteur qui ont préparé la salle pendant notre périple « Cenan – Ligne Acadienne – 
Musée. » 

Les agapes étaient les bienvenues. Les membres de l’association se sont répartis de manière à pouvoir dialoguer avec un 
maximum de nos visiteurs. 

Il y a même eu quelques moments musicaux qui ont suscité des pas de dance. 

Le repas fut très convivial et excellent. 

La Rochelle étant la prochaine étape du groupe  il a fallu penser au départ et c’est avec regret que nous avons vu partir, vers 
14h30, nos visiteurs si sympathiques. 

N.B  Dans ce groupe se trouvaient cinq Acadiens louisianais anglophones pour lesquels Claude Boudreau a en permanence 

 traduit les différents échanges collectifs.  
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Merci à toutes et à tous. Que cette belle journée reste un souvenir heureux 

À  nos Cousins - Bon voyage – Bon séjour – Bon retour – 

Vive l’Acadie et à l’année prochaine 
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Conférence au collège 

Comme l’année dernière Monsieur BROU N’GUESSAN, professeur d’anglais au collège Gérard-Philippe a demandé à 
Gérard s’il lui serait possible de renouveler son intervention de l’année dernière et de faire découvrir à des élèves de 4

ème
 

et de 3
ème

 une page de l’histoire acadienne. 

Le vendredi 16 juin dernier Gérard a donné une conférence qui s’est 
déroulée en deux parties. 

1-La projection du film « L’Acadie de 1603 à nos jours ». 

2-Commentaires et détails sur le pourquoi et le comment les 
déportés de 1755/1758 sont arrivés à Châtellerault, comment s’est 
créée la Ligne acadienne, le retour vers Nantes de la majorité des 
familles, avant leur départ pour la Louisiane en 1785, et pour les 
familles restées, leur vie difficile et autarcique avant l’acquisition de 
leurs titres de propriété en 1793 point de départ d’une intégration qui 
se fera en quelques décennies. 

Environ 80 élèves ont participé à cette présentation dont la durée prévue était de 60 minutes, mais il est difficile d’avoir 
une attention productive de cette durée avec cette jeune génération et c’est après 50 minutes d’écoute dans le calme que 

la liberté a été rendue à ces jeunes filles et jeunes gens forts 
sympathiques. 

Ce fut malgré tout un moment privilégié que de pouvoir intervenir 
auprès de ces jeunes dont les préoccupations quotidiennes sont bien 
différentes de cette page de notre histoire qui remonte maintenant à 
plus de quatre siècles. 

J’espère que quelques-uns et quelques-unes feront un détour à notre 
fête du quinze août. 

                                                  Gérard Ardon-Boudreau 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Neuville au Musée 

Le lundi 19 juin dernier à 10h30 le groupe de l’association      
« Les art’nonymes » de Neuville s’est présentée au musée 
acadien des Huit-Maisons, où Gérard les attendait. 
Conduite par Mme Sandrine Audoux et M. Dominique Grenet, 
l’association organise sa fête d’été par une sortie avec pique-
nique, et cette année la commune d’Archigny a été choisie pour 
son plan d’eau et son patrimoine. 
Le musée acadien était donc un choix judicieux pour les dix 
personnes qui ont fait le déplacement. 
La visite s’est déroulée dans d’excellentes conditions, avec un 

public attentif et 
curieux, qui a pris le 
temps de bien 
profiter du ciel bleu pour la partie dédiée à la construction de la 
ferme, et d’une manière plus générale sur les maisons de terre. 
Il était 12h15 lorsque la visite a pris fin et ces sympathiques 
visiteurs se sont dirigés vers le plan d’eau pour leur pique-nique 

Gérard Ardon-Boudreau 

 

 

 

 

Le Groupe devant le Musée des Huit-Maisons 

Sages et attentifs le rêve de l'enseignant 
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Il y a 100 ans 

Les Canadiens, les Acadiens et les Amérindiens dans la Première Guerre mondiale. 

À la déclaration de guerre, un premier contingent de soldats partit du Canada  pour l’Angleterre en octobre 
1914. Dans cette division, peu de francophones. Une des 5 compagnies du 14ème bataillon (Régiment de 
Montréal), la 4ème, était francophone. C’était la seule. Mais son major, Hercule Barre et ses 4 commandants de 
‘’ platoons ‘’ étaient bilingues. Les officiers supérieurs du 1er contingent considéraient le bilinguisme comme 
dangereux. Anecdote : au front, H. Barre a été arrêté deux fois comme espion par des anglophones de son 
bataillon ! 

Après le départ du 1er contingent, le Canada se  lança alors dans  le recrutement de 15 nouveaux bataillons  
qui devaient former le deuxième contingent. Deux de ces bataillons devaient être recrutés dans les Provinces 
maritimes, le 26ème au Nouveau-Brunswick, et le 25ème en Nouvelle-Écosse. Le quartier-général de ce dernier 
était à Halifax. Il était commandé par le Lieutenant-colonel Augustus Le Cain, auparavant au 69ème Régiment 
de la Milice . À Noël, le bataillon affichait complet. Impossible de s’entraîner au camp Valcartier, près de 
Québec, qui était complet. Le 25ème s’est entraîné à Halifax, pratiquant le tir à l’île McNab (là où des Acadiens 
ont été  retenus  prisonniers  dans  les  années  1750 ). Le 20 mai 1915, le 25ème (anglophone ) embarque sur 
le Saxonia ( navire réquisitionné de la Cunard ), avec le 22ème ( francophone, originaire de Montréal ) arrivé de 
Amherst par le train. Les deux bataillons entretiendront de bonnes relations. 

Parmi les soldats du 25ème, on trouve quelques Acadiens : Belliveau, de Lower West Pubnico, Boudreau de 
Maria, N.B., des Boutilier, Arthur Chiasson  de New Waterford, John Deveau, Harrison Doucette de New 
Aberdeen, Armour Le Blanc, de Saint-Jean N.-B., des Muise (Acadiens où Métis) de Yarmouth, William 
Nadeau de Digby, François Ruault de Saint-Pierre et Miquelon, des White ( Le Blanc acadiens). 

D’où vient le numéro des bataillons ? Les bataillons ont pris un numéro dans l’ordre de leur création. Le 1er 
bataillon (Régiment de l’Ontario) a été autorisé le 10 août 1914. Le 14ème, le 1er septembre 1914 ; le 22ème et le 
25ème le 7 novembre 1914 ; le 165ème le 22 décembre 1915. En tout 260 bataillons environ ont été créés. Mais 
les derniers ont surtout servi à combler les vides des premiers engagés. Ils ont vite cessé d’exister, dès leur 
arrivée en Angleterre. 

 

Création d’un bataillon acadien 

À l’été 1915, les bataillons de la 2ème division canadienne arrivent en Angleterre. Le recrutement continue au 
Canada en faisant appel au volontariat. En novembre, le journal l’Acadien souligne que ‘’ près de 600 
Acadiens se sont enrôlés ‘’.  

1 – Pourquoi des bataillons et pas des régiments ? Ils sont de taille équivalente (un peu plus de 1000 
hommes). On reviendra aux régiments par la suite. 

2 – Officier qui se montrera peu performant au combat et sera relevé. 

Le 9 novembre, dans la salle l’Assomption à Moncton, a lieu la première assemblée de recrutement, en 
présence de grands orateurs, d’officiers recruteurs. Il y avait plus de 1000 personnes dans la salle. Vingt- 
quatre jeunes hommes s’enrôlent sur le champ, dont 15 Acadiens.  Le capitaine L.P.D. Tilley, recruteur pour le 
Nouveau-Brunswick, annonce que si le nombre permet la création d’une compagnie, les hommes ne seraient 
pas séparés. Le 11 novembre, le journal Times annonce que des plans sont faits pour recruter un bataillon (de 
4 compagnies !). Le 12, l’Acadien rappelle que ‘’ sur les 100000 Acadiens du Nouveau-Brunswick, il devrait 
être possible de recruter plus qu’une compagnie : un bataillon tout entier, un bataillon acadien, qui aurait ses 
officiers choisis parmi les siens ‘’. 

Parallèlement, trois bataillons sont créés au Nouveau-Brunswick, dont deux dans des régions fortement 
acadiennes : le 145ème dans les Comtés de Kent et Westmorland, et le 132ème au Nord-est. 

Le 26 novembre, l’Acadien informe que des anglophones accusent les francophones de passivité.  Il affirme 
que ‘’ notre bataillon acadien sera incontestablement un atout puissant dans nos mains plus tard ‘’. La création 
de ce bataillon servirait à affirmer l’identité nationale acadienne. Les journaux Le Moniteur acadien et 
l’Evangéline suivent lentement le mouvement. Le dernier conseille aux Acadiens d’attendre la création du 
bataillon acadien. 

Le 3 décembre 1915, dans la salle l’Assomption a lieu une assemblée en présence de grandes personnalités 
venues de tous les coins du Nouveau-Brunswick, dont le sénateur Pascal Poirier, le Dr A. Sormany, F.J. 
Robichaux, P.J. Veniot. Une résolution est adoptée et transmise au Ministre de la Milice, Sir Sam Hughes. Ce 
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dernier répond le 6 décembre qu’un bataillon sera levé ‘’ parmi les 30 000 Canadiens –Français de la province 
‘’.  Le 8, le secrétaire du comité organisateur, Ruffin Arsenault,  reçoit un télégramme : ‘’ We will be glad  to 
accept an Acadian battalion‘’. Signé Sam Hughes, qui ignore superbement la langue française, comme la 
plupart des officiers supérieurs de l’armée canadienne de l’époque. 

Le 14 décembre, le comité organisateur se réunit avec le capitaine Tilley. Louis Cyriaque D’Aigle, de Moncton, 
est choisi par scrutin. Agronome de formation, il n’a pour qualité que sa bonne réputation. Le Ministre des 
Milices confirme le rang de Lieutenant-Colonel au chef désigné du bataillon. Ce dernier reçoit le numéro 165. 

Des  bureaux  de  recrutement  ouvrent  à   Moncton  ( recruteur  le capitaine Jean  Malenfant ) , à  Shediac ( 
lieutenant recruteur J. Léandre Melanson ). Salaire attribué aux soldats : 1,10 $ par jour, ce qui était 
beaucoup. Une pension de 20 $ est versée aux dépendants du soldat ; une autre est prévue en cas de 
blessure handicapante, une autre en cas de décès. 

Le 8 janvier 1916, seuls 70 hommes se sont enrôlés. Les aspirants-officiers partent suivre des cours à Halifax, 
en anglais on présume. Le Lieutenent-Colonel fait le tour de la péninsule acadienne pour recruter. En février, 
le capitaine acadien de Richibouctou J. Arthur Léger revient du front pour prendre en charge l’entraînement. 
Le dimanche 20 février, le bataillon défile pour la première fois, pour aller à la messe. 

En mars et avril, le recrutement est relancé dans les paroisses de la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Ecosse, 
au Madawaska. Au printemps, on essaie tout  particulièrement  de  recruter des  musiciens. 

3 – Le ministre ignore le nombre des francophones et ne distingue pas Acadiens et Franco-Canadiens. 

4 – Nous serons heureux d’accepter un bataillon acadien. 

5 – En 1940, les soldats touchaient 1 $ (une piastre), et la pauvreté de l’époque en a poussé beaucoup dans 
l’armée. Certains comme Yvon LeBlanc, l’architecte,  auront leurs études payées après la guerre.  

Sam Hughes vient inspecter le 165ème et le 145ème (composé d’anglophones de la région de Moncton). 

 

 

                                                    Le Lieutenant-Colonel Louis Cyriaque D’Aigle 

 

Suite dans le prochain bulletin
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Suite du Livre du Général Papuchon 
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A suivre dans le prochain bulletin 
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JOIES NOS PEINES 

100 bougies 100 roses  pour CELESTINE GUILLOT. 

 

                 

 

Née le 24 Avril 1917 à Souché dans les Deux-Sèvres, elle se maria en septembre 1938 à 

Marcel GUILLOT descendant acadien d’Ambroise Guillot et de Théotiste  DAIGLE. De ce 

mariage naquirent 4 enfants Agnès, Thérèse, Marie-Marcelle et Jean-François. Puis vinrent 

10 petits- enfants et 18 arrières petits-enfants. Félicitation à toute cette famille acadienne et 

longue vie à la doyenne. 


