
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

Bulletin N o  131   3 ème  TRIMESTRE 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

-
Il y a un temps pour tout. - Notre quinze août débute par la  messe mariale ; - Moment privilégié de recueillement.- 

Évangéline était avec nous. Elle est toujours aussi jolie Trois ou XXL tous les âges sont les bienvenus chez les Cousins 
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L’AGENDA DU TRIMESTRE 
01 Juillet Préparation demande subvention CAPC Gérard 

02 Juillet Visite Musée Groupe Targé Gérard 

03 Juillet Préparation demande subvention CAPC Gérard 

04Juillet RDV Crédit Agricole à Pleumartin (Affiches) Gérard 

04 Juillet Fin du dossier demande de subvention CAPC Gérard 

26 Juillet RDV Crédit Agricole à La Roche Posay Gérard 

21 Juillet Récupération affiches au C.A. de Blossac à Châtellerault Gérard 

28 Juillet Conseil d’administration à la Ferme 6      MOULIN Roselyne, PUCHAUD Marie-
Marcelle,  ARDON Gérard, BOURREAU Gérard, BERTIN Richard 

03 Août Contact presse, radio, Offices de Tourisme pour PUB 15/08 Gérard 

06 Août RDV Michel ROUX affiches. Gérard, Michel 

07 Août Distribution affiches une vingtaine de communes Gérard 

09 Août Distribution affiches à Châtellerault Gérard 

11 Août Préparation 15/08 Bénévoles présents 

12 Août Récup percolateur à Auchan Gérard 

14 Août Préparation 15/08, Percolateur Promocash Gérard 

15 Août Petit Tintamarre Tout le Conseil 

16 Août Démontage au Musée, retour percolateur Promocash Bénévoles 

17 Août Collecte d’infos bancaires pour préparation de la demande de subvention 
 auprès du  département. Gérard  

18 Août RDV Crédit Agricole Pleumartin Gérard 

28 Août RDV Roselyne pour compta. Roselyne, Gérard 

20 Sept. Préparation demande subvention département Gérard 

21 Sept. Préparation demande subvention département Gérard 

22 Sept. Préparation demande subvention département Gérard 

23 Sept Finalisation et envoi du dossier subvention département Gérard 

26 Sept. RDV Michèle Debain  Prix France Acadie Gérard 

 

UN QUINZE AOÛT ça se prépare 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour 

Petit changement dans la composition de notre bureau. De vice-président je 
suis passé au grade de président.  Pourquoi ? 

Comme nous l’indiquions dans notre bulletin du second trimestre de cette 
année, le président avait démissionné, et pour compléter cet état de fait, notre 
trésorier s’était, malheureusement, fait heurter par une voiture. Hospitalisé à 

Paris, nous ne pouvions pas le joindre. 

Pour permettre à l’association de continuer un fonctionnement harmonieux, nous avions 
envisagé que les deux vice-présidents assumeraient la continuité du service jusqu’à la 
prochaine assemblée générale prévue au début du premier trimestre de 2018. 

Il s‘est avéré qu’une association sans président ne peut avoir qu’un fonctionnement boiteux. 
De plus, l’indisponibilité du responsable des finances rendait quasi impossible l’activité 
associative dans le respect des règles fixées par la législation. 

C’est pour ces raisons que notre conseil d’administration a pris la décision d’élire, en votre 
serviteur, un nouveau président. Je remercie le conseil pour la confiance qu’il me manifeste, 
mais j’ai bien prévenu que cette fonction s’arrêterait dès notre prochaine assemblée 
générale. 

Ayant à nouveau un président, notre association retrouve une organisation quasi normale, 
nous ayant permis de préparer notre Petit Tintamarre du 15 août dans de bonnes conditions. 

Les problèmes afférents à la gestion de nos comptes bancaires, la relation avec la sous-
préfecture, les problèmes de sécurité, ont tous pu être résolus. 

Voilà chèr(e)s cousines, cousins, amies, amis, les tribulations qui ont un peu secoué notre 
quiétude habituelle, mais nous sommes à nouveau sur les rails bien décidés à voyager loin. 

Malgré les craintes du début de journée de ce quinze août 2017, notre Petit Tintamarre s’est 
déroulé dans d’excellentes conditions, l’orchestre ayant totalement conquis l’auditoire. 

En vous remerciant de votre fidélité je vous adresse mes plus cordiales salutations et vous 
donne rendez vous à notre prochaine assemblée générale. 

Gérard Ardon-Boudreau 

 

Le Conseil d’administration de notre association est donc composé des membres suivants  
(par ordre alphabétique°. 

 ARDON Gérard 

 BERLEAU Paulette 

 BERTIN Richard 

 BOURREAU Gérard 

 CARDINEAU Monique 

 CARDINEAUX Serge 

 CHARTIER Michèle 

FOUCHER Françoise 

 GOUILLY-FROSSARD Walerand 

 GRIFFON Noëlle 

 GUILLOT Hélène 

 MASSE Claude 

 MOULIN Roselyne 

 PUCHAUD Marie-Marcelle 

 ROUX Michel 

 

Le Bureau qui en découle comprend les membres suivant 

 ARDON Gérard    Président 

 MASSE Claude    Vice président 

 GOUILLY-FROSSARD Wallerand  Trésorier 

 MOULIN Roselyne   Trésorière adjointe 

 ROUX Michel    Secrétaire 

 GUILLOT Hélène   Secrétaire adjointe 
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C’est par orage et pluie que débuta ce 15 août 2017. Grand point d’interrogation sur la suite de la 
journée, durant laquelle, mis à part la messe, les activités devaient se produire en plein air. 
Puis en milieu de matinée, le ciel s’est montré plus clément et, tout en restant gris, le ciel a fermé 
sa douche géante permettant ainsi un parfait déroulement de cette journée de fête acadienne. 

Comme chaque année depuis que nous fêtons la ‘’Fête 
Nationale Acadienne’’, la première partie est marquée par 
la messe mariale. Cette année, elle a été célébrée dans la 
petite église de 
Cenan par le père 
Fabien ZLATEV, 
en présence d’une 
centaine de 
personnes dont M. 
Paul PUCHAUD, 
maire de La Puye 

et M. Jacky ROY, maire d’Archigny. 
L’entretien pré-messe a été fait par des habitants de 
Cenan, la mise en place de l’autel et la préparation de la 
messe par Marie-Marcelle PUCHAUD et Monique DI 
PERI. Mme Michèle DEBAIN officiait à la partie musicale de cette belle cérémonie. 

En fin de messe 
Mme Marie-Marcelle 
PUCHAUD  a lu un 
poème,  de notre 
regretté Brandioux 

(Henri 
Furgé),’’l’église du 
retour’’, puis, le 
président, Gérard 

ARDON-
BOUDREAU, a fait 

un petit rappel sur la raison du 15 août acadien. Il a tenu à 
souligner le caractère particulier de cette cérémonie pour 

les descendants d’Acadiens, ainsi que le symbole attaché 
à cette église si importante pour les déportés (1755-1763) 
qui avaient 
trouvé refuge 
sur la ligne 
acadienne. 

Un havre de 
paix s’offrait 
enfin à eux 
après tant et 
tant de 
vicissitudes. 

Baptêmes, mariages et enterrements ont longtemps 
eu lieu dans cette petite église, qui, à la messe du 
dimanche, accueillait nombre d’entre eux. Ils 
n’hésitaient pas à faire des kilomètres pour honorer 
leur foi.  

Le Petit Tintamarre 2017 des Cousins Acadiens 
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La messe commencée à 11h30 en ce 15 août,  il était midi et demi lorsque la petite église retrouva 
le calme et le silence qui prévalent habituellement à son environnement. 
Il était l’heure de regagner la Ferme Musée des Huit-Maisons pour le traditionnel pique-nique. 
Environ 200 convives étaient réunis autour de la Ferme10 pour partager ce moment d’amitié. 

Certains avaient apporté leur repas, d’autres, en grande 
majorité, avaient choisi le plat unique avec dessert 
commandé au traiteur. Cette année c’était Poulet 
Basquaise et Tartelette aux Pommes.  
Vers 14h45, Gérard ARDON-BOUDREAU a pris le micro 
pour proposer un raccourci de l’odyssée acadienne et 
restituer le contexte de la célébration du 15 août en tant 
que Fête Nationale des Acadiens d’outre-Atlantique. 
À 15h00, Le 

Trio 
Sortilège a 

engagé la suite du programme, je veux parler de la 
partie concert de la journée.  

Un dynamisme sans faille, une musique toujours 
bien adaptée, 
des chansons 

variées 
d’horizons 

différents ont 
permis à 
chacun de voyager en France, au Québec, en Acadie et 
même d’effleurer la Louisiane. Ce fut un grand plaisir 
d’écouter cet  orchestre, qui pendant deux heures et demie 
a enchanté les 1 200 spectateurs qui se sont relayés tout au 
long de l’après midi et c’est par une ovation de Bravo que 

s’est achevée la prestation du groupe. 

Pendant le concert les vendeuses et vendeurs de tickets 
de tombolas 
sont passés 
parmi les 
spectateurs et 

certains 
acheteurs se 
sont vus 
récompensés 

par un jambon, 
une bouteille 
de pastis ainsi que par des bourriches. Ces petits à 
coté permettent à notre association de récupérer un 
peu de trésorerie, indispensable, si l’on veut pouvoir 

continuer, simplement, à vivre.  

Toute chose a un début et une fin. C’est à partir de 18h00 
que la foule s’est progressivement dispersée en bon ordre 
et que le parking, prêté par M. Claude Morteau, a retrouvé 
sa belle allure de salle à manger pour bovins domestiqués. 

C’est aussi à partir de cette heure là que les organisateurs 
ont poussé un grand « HHHOUOUOUOUFFF » de 
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soulagement après les craintes du matin et un grand « OUIOUIOUI » de satisfaction compte tenu 
du parfait déroulement de la journée et de la qualités des prestations. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont organisé  ce 15 août et merci surtout à toutes les personnes 
qui étaient présentes et qui ont permis de faire de cette journées un franc succès. 

     A l’année prochaine  Gérard Ardon-Boudreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIVE LA DESCENDANCE 

Claude        ATTENTION à la bouteille Petite pause bien méritée pour Jean-Pierre 
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TARGÉ FAIT UN DÉTOUR PAR LE MUSÉE ACADIEN 

Le dimanche 02 juillet dernier, l’association BV2R de Targé a pris le temps de s’arrêter à la Ferme n°10. 
Gérard, contacté par Mme DANGOUMEAU, était au rendez-vous fixé à 10h00. 

À dix heures moins le quart plusieurs voitures étaient déjà garées devant le musée, dont celle de Richard 
venu seconder Gérard. 

Malgré tout il fallait attendre d’autres visiteuses et visiteurs, qui, à l’automobile, avaient préféré un moyen 
de transport plus écologique et plus propice à une bonne santé, que les anciens appelaient la bicyclette et 
qu’aujourd’hui on nomme souvent ‘’la bécane’’. 

C’est donc vers 10h30 que les derniers cyclistes sont arrivés après un échauffement d’une trentaine de km.  

La clémence du temps et le bleu du ciel nous ont permis de faire, en extérieur, les photos de groupe, ainsi 
que l’accueil et une introduction succincte.  

La visite s’est ensuite déroulée pour partie à l’intérieur et pour ce 
qui concernait la construction en terre, c’est l’extérieur qui 
présentait le plus d’intérêt et de pertinence. 

De nombreuses questions 
ont été posées avant la 
poursuite du périple de ce 
groupe très sympathique, 
curieux et fort discipliné. 

Il était 12h15 lorsqu’a pris 
fin cette courte halte en 
terre acadienne ; 

Gérard Ardon-Boudreau et Richard Bertin ont été les animateurs de 
cette belle visite. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Visite du Groupe Trappes Entraide Loisirs 

Le rendez-vous était fixé au restaurant de Saint-Pierre-de-Maillé à 12h30 pour Marie Marcelle et Gérard qui 
étaient invités à partager le repas avant la visite en terre acadienne. Marie-Marcelle n’ayant pu se rendre à 

Saint-Pierre nous attendait à Cenan pour la découverte de sa 
vieille église, qui, il y aura bientôt 250 ans, a permis aux 
déportés acadiens de trouver en son sein un havre de paix 
après tant et tant de vicissitudes qui ont jalonné leur parcours 
de vie. 

Marie-Marcelle a restitué dans son contexte le symbole 
important que représentait cette modeste église pour les 
Acadiens qui venaient de loin, bravant les intempéries, pour y 
célébrer mariages, baptême et décès.   

La visite de la 
sacristie a 
marqué la fin 
du court 

séjour dans la paroisse.  

L’étape suivante nous conduisait au musée acadien des 
Huit-Maisons à Archigny. 

Nous avons commencé par la photo de famille, car 
l’expérience prouve qu’il est plus difficile de rassembler le 
groupe après la visite plutôt qu’avant. 

Le groupe comprenant 34 personnes + 4 personnes 
venues individuellement qui ont pu se joindre au groupe 
que nous avons scindé en deux sous-groupes de 19 
personnes. 

Marie-Marcelle a assumé la partie construction et occupation des fermes ainsi que l’organisation et le 
mode de vie des occupants. 

De son coté Gérard s’est chargé de la partie présentation générale, visionnement du film et réponse aux 
questions. 

Pour la plupart des visiteurs cette histoire était une découverte et ils étaient enchantés d’avoir fait le détour 
par notre musée. 

C’est la deuxième fois que monsieur Christian NOËL, président de l’association Trappes Entraide Loisirs, 
organise un périple qui passe par Rochefort et se termine au musée acadien ; et comme la majorité des 
visiteurs étaient ravis de cette visite, une troisième sortie pourrait se faire en 2018. 

Il était 17h00 lorsque ce sympathique groupe a repris place dans le luxueux car qui devait les ramener à 
Trappes. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Il y a 100 ans - suite 

Le 165e n’atteint que 700 hommes, mais curieusement les archives militaires ne comptabilisent que 526 
soldats et 24 officiers au départ du Metagama (Source : Guide to sources relating to units of the Canadian 
Expeditionary Force). Il part au camp d’entraînement de Valcartier, près de Québec. Il manque 200 
hommes au bataillon pour garantir son maintien. Les transferts promis d’Acadiens à partir des bataillons 
anglophones sont en fait bloqués. D’Aigle  se  bat  pour que le  bataillon ne soit pas démantelé. The French 
Acadians are a distinct people from the French Canadians both in character and temperament and the 
French Acadians will not get along with the French Canadians (Les Acadiens français sont un peuple 
distinct des Canadiens français, à la fois dans leur caractère et leur tempérament et ils ne s’entendront pas 
les uns avec les autres - Nous avons traduit character par la déviation courante francophone). 

Le brigadier-général H. H. McLean, chef de la brigade incorporant le 165e et aussi député fédéral du 
Queens-Sunbury, transmet la lettre de  D’Aigle à l’honorable  J.D. Hazen, député fédéral de Saint-Jean et  
ministre de la Marine et des Pêches, protecteur des bataillons néo-brunswickois. I know you are in 
sympathy with the Acadians and are pleased at the loyal spirit they are showing […] By the way, would you 
show Daigle’s letter to General Gwatkin? He takes great interest in the Acadians (Je sais que vous avez de 
la sympathie pour les Acadiens et êtes satisfait de l’esprit loyal qu’ils montrent […] À propos, montreriez-
vous la lettre de D’Aigle au Général Gwatkin ? Il s’intéresse beaucoup aux Acadiens). 

Le 165e est bien noté et sa dissolution n’a pas été envisagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En septembre, le 165e part à Saint-Jean (N.-B.) pour passer l’hiver. Sur le chemin, son train s’arrête à 
Moncton. Il y défile derrière sa fanfare et est acclamé. Cependant, il est toujours en sous-effectif et cherche 
à recruter avec le concours du clergé. L’Évangéline rappelle que « Notre bataillon, j’oserais bien dire le 
seul dans les armées de l’Empire, est le seul essentiellement catholique ». Le chapelain du 165e, nommé 
par l’archevêque Mgr LeBlanc, est le curé d’Adamsville, l’abbé Jean V. Gaudet. 

 

 

 

Soldat acadien du 165
e
 photographié à 

l’entraînement au Nouveau-Brunswick, avec son 
uniforme d’avant-guerre, ses brodequins de cuir 
fin tout juste bons pour aller en ville, et son fusil 
canadien Ross, bon sur un stand de tir mais 
délicat dans la boue. Ce fusil sera vite remplacé 
par le Lee-Enfield britannique. 
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Le 27 mars 1917, le 165e part discrètement (secret militaire) pour Halifax. Il ne compte que 658 soldats, les 
médecins ayant, sur ordre, été plus sévères dans les aptitudes. Il embarque sur le Metagama avec le 198e 
de Toronto et des soldats de la Nouvelle-Écosse. Le 7 avril, il débarque à Liverpool et est aussitôt 
transporté à Stoneham-by-the-Sea, sur la côte sud de l’Angleterre. Le 13 juin, L’Évangéline fait part de 
rumeurs qui annoncent le démembrement du bataillon. Un courrier du 16 mai émanant du chapelain, le 
capitaine révérend Gaudet, annonce dans le même journal que les hommes du 165e vont être versés dans 
le corps des forestiers. En juillet, on apprend que les Acadiens sont déplacés dans deux compagnies de 
forestiers, la 39e et la 40e. Trois cent vingt-sept soldats et 10 officiers passent dans le 13e  bataillon de 
réserve le 1er mai. Le 13e est versé dans le corps canadien des forestiers. Il part au camp de Sunningdale 
pour réorganisation.  

La guerre de tranchées avait fait apparaître les besoins de forestiers. Et déjà début 1917, on recrute une 
compagnie de forestiers à Moncton et une autre à Sussex. Le capitaine Stehelin, de la Pointe-de-l’Église, 
détaché du 165e, a  pour ordre de recruter parmi les Acadiens de la Baie-Sainte-Marie. 

À l’armistice, en 1918, on compte 101 compagnies de forestiers en France et en Grande-Bretagne, pour un 
total de plus de 30 000 hommes. Trois de ces compagnies étaient en majorité composées d’Acadiens du 
165e. 

Le major J. Arthur Léger emmène la 39e compagnie dans le Jura. Elle entreprend la construction d’une 
scierie à Vers-en-Montagne. La compagnie comprend 169 hommes et 6 officiers, la plupart du 165e. Les 
lieutenants Doucet et Bourgeois regagnent le 13e bataillon de réserve et retournent au combat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrues  fraîchement   arrivées 

Insigne porté par des forestiers 

Insigne du 165
e
 porté par des forestiers 

On lit en haut, sur le bandeau  Ave Maris Stella 

Défilé du 25
e
 bataillon de la Nouvelle-Écosse 

où était Rodolphe d’Entremont 
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La 40e compagnie, formée de 173 hommes du 165e bataillon et de 6 officiers, part à La Joux dans le Jura. 
Ils transportent les billots à la scierie de la 39e compagnie et participent aussi à divers aménagements. 

La 48e compagnie de forestiers est presque exclusivement formée par les hommes de la compagnie C du 
165e. Elle va à La Saussouze, près de Bordeaux. 

La 47e est formée d’hommes des Provinces Maritimes du Canada, probablement d’un certain nombre 
d’Acadiens. 

 

 

 

 

 

 

 

         Un camp de forestiers dans les Landes        Québécois et Acadiens de la 48
e
 Cie dans les Landes 

 

 

                              

    Carte des camps forestiers canadiens en France 

 

Pour les Landes, l’état-major s’est installé à Facture-Biganos. Un hôpital militaire provisoire a été improvisé 
à proximité. Il a été remplacé par l’hôpital militaire américain n° 6. Quatre cent dix soldats américains et 13 
britanniques y sont décédés (Principalement de maladie. Grippe espagnole ?).  

D’après le livre Mémoire en Images Parentis-en-Born, édit. Sutton, des Canadiens se sont installés à 
Parentis-en-Born, au moulin de Naou, que l’on disait hanté. Ils y sont restés peu de temps, pour aller à 
Narp, sur la route de Sanguinet à Parentis.  

 

 

 

Suite au prochain numéro 
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PAPUCHON  suite 
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