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Agenda  du  T r imes t re  

04 Avril Conférence sur l’Acadie : Gérard  
08 Avril Rangement et ménage au Musée et à la Ferme 6 : Jacqueline, Gérard. 
11 et 12 Avril Ouverture du Musée : Annie, Jacqueline, Gérard. 
17 Avril Musée rendez vous pour définir le plan d’accès pour les handicapés .
  Affectation à la CAPC des produits à vendre :   Annie, Jacqueline, 
Gérard 
24 Avril Dérushage des K7 du film  : Alain NORMAND, Coline. 
25 Avril Réunion VVF à Vouneuil :  Claude Moulin. 
25 et 26 Avril  Visualisation des Rush et début de montage du film chez Françoise :

 Françoise, Coline, Alain. 
27 Avril  46 personnes au Musée : Annie, Jacqueline, Gérard. 
28 Avril Réunion avec Véronique BOIREL pour convention :  Gérard.. 
14 Mai Musée visite  à 11h  20 personnes : Gérard 
16 et 17 Mai  Stand des Cousins  à VATAN (Exposition, dîner littéraire, vidéoconférence 

sur le thème Henri LANCTIN pasteur en Acadie. : Gérard, M. Mme 
PIGEONNEAU.  

17 Mai  Film tournage complémentaire à l’église de Cenan : Pierre Plat, Elsa, 
Julie et Kévin Bréjard, Marie-Marcelle et Paul, Noëlle, Thérèse, Alain 
Normand, Françoise et Didier ainsi que deux de leurs amis. 

20 Mai  Déplacement à St Gervais les 3 Clochers pour achats lots 15 août
 Jacqueline, Gérard 

23 et 25 Mai  Film enregistrement des voix off chez Françoise. : Coline, Françoise, 
Alain, Didier, Michel Dubois 

02 Juin Conférence à Châtellerault pour le Rotary : Roselyne et Lucien, Gérard 
03 Juin Rangement à la Ferme 6 et au Musée : Jacqueline et Gérard. 
03 Juin Conseil d’administration à Archigny 
06 Juin Accueil d’un groupe EDF à la Ferme 6 : Jacqueline et Gérard. 
08 Juin Accueil d’un groupe restreint pour une reconnaissance de terrain d’une 

visite prévue le 11 octobre prochain : Gérard 
13 et 14 Juin Film ( Montage) chez Françoise : Coline, Françoise, Alain, Didier 
14 Juin Journée des artisans chez Bernard Echevard à la Ferme n°25 :  Roselyne 

et Lucien, Gérard  
19 Juin Déplacement à Paris pour une réunion du conseil d’administration des 

Amitiés Acadiennes : Gérard 
21 Juin  Accueil de personnalités louisianaises. Déjeuner chez Guitou, visite du 

Musée et conférence à la Ferme 6. : Une vingtaine de personnes de 
l’association étaient présentes. Merci à toutes et à tous. 

25 Juin  Accueil d’un groupe d’étudiants Louisianais qui, après une conférence à la 
ferme 6, ont visité le Musée où le hasard leur a fait rencontrer une 
cinquantaine d’enfants du primaire. : Annie, Gérard 

25 au 27 Juin  Film (Fin du montage) et dernières, ou presque, retouches : Coline, 
Françoise, Alain, Didier. 

30 Juin Réunion de la commission mixte à la mairie de Châtellerault : Isabelle 
Henon, Véronique Boirel, 3 personnes de la mairie d’Archigny, Violette, 
Gérard. 
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LIBRE OPINION 
Dans le bulletin n° 73 du second trimestre de l’année 2000 j’avais écrit un court article en 

réaction à une directive d’Air France demandant à une partie de son personnel de s’exprimer 
en anglais sur le territoire métropolitain. Cette demande présageait déjà d’autres 

sollicitations du même genre. 
Le docteur Alain DUBOS m’a adressé un Courriel, dont le contenu est si lourd de 

conséquences pour notre devenir, qu’il me paraît important que vous en preniez 
connaissance 

 
« Chers confrères et chers amis, 
• j'ai écrit et fait passer ce texte chez les Québécois du site "Impératif Français". Ces gens 

se battent quotidiennement pour ne pas être écrasés par le rouleau-compresseur 
anglophone. Ils méritent qu'on les connaisse et qu'on les soutienne. 

Le site est fort intéressant et je vous invite cordialement à le consulter. 
Concernant ma prise de position, vous penserez peut-être qu'il s'agit là d'un problème 

accessoire. Je vous demande, à partir de cette "petite affaire", de réfléchir à ce que 
l'accélération des échanges mondialisés implique comme conséquences pour nos manières 
de penser et de communiquer. 

Je vous invite aussi à lire la déclaration de Gordon Brown (Janvier 2008, trouvable sans 
problème sur Google)) sur la prééminence future de la langue anglaise et le pactole que cela 
représente à terme pour la Grande-Bretagne. Comme pour les brevets dont le plurilinguisme 
a été récemment bradé entre autres par la France, il s'agit là de mécanismes à moyen et 
long terme qui vont nous voir payer de nos deniers pour le plaisir d'être forcés à l'emploi 
d'une langue unique. 

Sur le site www.imperatif-francais.org, vous trouverez le résumé d'une réunion 
internationale récente tenue à l'Assemblée Nationale, réunion destinée à fonder un front de 
lutte pour le droit de travailler dans sa langue dans son pays. Ce qui est, je pense, 
défendable. Des syndicats européens puissants (IG Metal, CFTC, Fiat) ainsi que des 
organisations Espagnoles et Polonaises constituent, en compagnie d'associations, 
d'écrivains, d'hommes politiques, etc., le premier noyau du Comité dit  
"du 19 Mars", date fondatrice. 

Si vous pensez que cette résistance ni nostalgique ni passéiste mais simplement fondée 
sur le respect des cultures et des langues est digne d'intérêt, nous pourrons y travailler 
ensemble au fil de ce qui s'annonce comme un combat de longue durée. 

Je vous remercie et vous adresse mon bien amical et confraternel salut, 
Alain Dubos. 

Voici le texte (légèrement modifié depuis sa parution) : 
Bruxelles remplace le R.O.R-Vax par le M.M.R-Vax 
"Les médecins français étaient depuis fort longtemps habitués à prescrire et à administrer 

le vaccin dit R.O.R-Vax, contre la Rougeole, les Oreillons et la Rubéole. 
Récemment, la dénomination de ce produit fabriqué par le laboratoire Pasteur-Sanofi-

MSD a changé pour un M.M.R. fleurant fort sa mode anglaise. Measles-Mums-Rubella-Vax, 
telle est la formule que nous devons désormais spécifier sur nos ordonnances. 

À ma question sur ce changement radical, il a été répondu que dans un souci 
d'harmonisation européenne, Bruxelles avait choisi l'anglais pour que le produit voyage à 
travers le continent dans les meilleures conditions de compréhension. "Avec regret pour 
l'abandon des langues nationales" me précisa-t-on, sans doute dans un souci d'apaisement. 

Entendons-nous bien. Je ne vois depuis toujours aucun inconvénient à prescrire des 
produits fabriqués dans le monde anglo-saxon, en Suisse, en Italie, au Japon ou partout 
ailleurs qu'en France. En revanche, je me refuse catégoriquement à prescrire en anglais. Le 
simple fait de devoir penser "measles-mumps-rubella" en recommandant un vaccin à mes 
patients me donne de l'urticaire. 
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J'y vois une intrusion au cœur de mes manières de raisonner, une violence faite à la 
structure même de mon langage, une dépossession. 

Mes confrères réagissent assez mollement à l'heure qu'il est. Je crains d'être le seul 
pédiatre qui ait écrit au laboratoire pour exprimer son refus de collaborer à ce coup de force. 
Je m'emploierai donc à les sensibiliser au problème, tâche ardue tant les comportements 
s'imprègnent, jour après jour, des facilités et abandons qui tuent à petit feu la langue 
française. 

Parallèlement à cela, il n'est peut-être pas inutile de rappeler deux ou trois choses à ceux 
qui se satisfont, voire se glorifient d'être de plus en plus souvent obligés de rédiger leurs 
communications scientifiques en anglais : 

1-Une majorité de lecteurs francophones pense (pour le moment) qu'il est fatigant de 
devoir les traduire pour les comprendre. 

2-Une majorité de lecteurs anglophones pensera que l'anglais employé par des Français, 
des Italiens ou des Espagnols, justifie de ne même pas lire le chapeau de l'article. La 
conclusion, peut-être, et encore... 

3-Il existe déjà des logiciels de traduction permettant d'accéder au document dans sa 
langue maternelle ou dans une autre langue, d'un seul clic. Ces outils seront de plus en plus 
performants, parfaits à court ou moyen terme. Doit-on accepter de sacrifier par avance nos 
langues sachant cela? 

4-À moins de posséder à 100% une langue étrangère (vocabulaire, tournures, syntaxe, 
humour, codes...), le rédacteur sera toujours en infériorité par rapport à ceux dont c'est la 
langue maternelle. Idem pour le participant à une réunion où l'on impose la langue anglaise. 
Comment ne pas y être "contourné" voire carrément dominé par ceux-là mêmes qui la 
maîtrisent parfaitement? Les syndicats se lancent dans notre bataille parce beaucoup de 
gens, ouvriers, cadres, dirigeants, ont déjà vécu et vivent de plus en plus souvent de 
véritables humiliations, en public, dans ce genre de circonstances. 

Tout ceci, entre autre, pour justifier une résistance positive (et non une angloïde "positive-
résistance") dont je souhaite ardemment qu'elle s'étende et se renforce. 

Dr Alain Dubos, Ecrivain-Médecin. 
Défense de la Langue Française. 

PS : le concurrent du ROR anglicisé s'appelle PRIORIX. (Le Gaulois!) Une aubaine. 
J'invite la confrérie à noircir ses ordonnances de ce providentiel sauveur!" 

 
Voilà, c'est dit (et écrit). Pour que nos petits-enfants ne nous obligent pas un jour pas si 

lointain que ça, à leur répondre en anglais. 
On commence à parler de bilinguisme pour les écoliers du Primaire. Faites bien attention 

à ce mot. Partout dans le monde (notamment au Canada et plus particulièrement au 
Québec, chiffres, hélas, à l'appui), l'entreprise dissimulée sous des lois apparemment 
égalitaires aboutit statistiquement à la prééminence de l'anglais, notamment dans les classes 
sociales dites supérieures. 

En bref, les langues maternelles pour les grands-mères et les travailleurs, le reste c'est-à-
dire l'anglais, pour les dominants du monde économique, industriel, politique et financier. 
Entre les deux, nos descendants ou la plupart d'entre eux, devenus des sortes de 
schizophrènes linguistiques et ne maîtrisant en vérité plus grand-chose. Le français est mort 
de cette manière en Louisiane (il y fut même carrément interdit pendant un demi-siècle). Les 
Québécois commencent à peine à mesurer l'ampleur à venir du problème. Écoutez-les, lisez 
leurs communications, c'est facile à trouver sur Internet (mots-clés : Québec, loi 101, 
bilinguisme, langues de travail, anglophonie, etc) et c'est vraiment très intéressant. 

Si telle est la société mondialisée que nous voulons pour les générations futures, alors, 
cautionnons! 

Si vous êtes sensibles à ces arguments, merci de diffuser ce courriel le plus largement 
possible! 

A bientôt, j'espère, pour en débattre et avancer. 
 

"Ma patrie, c'est la langue française" (Albert CAMUS)» 
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A chacun son combat, celui-ci peut nous paraître bien futile. Mais c’est justement pour 
cela qu’il est essentiel de ne pas laisser faire. 

Aujourd’hui il n’est pas trop tard pour réagir, nous avons encore le droit de choisir, demain 
nous n’aurons que le droit de nous taire. 

Au XVIIIème siècle toutes les cours d’Europe parlaient le Français, la culture française 
était rayonnante. Qu’en est-il aujourd’hui ?. Allons nous continuer à creuser pour nous 
enliser davantage ou aurons-nous le courage de remonter la pente ? Cela ne dépend que de 
nous et nous aurons ce que nous mériterons. 

Merci de votre attention     Gérard Ardon-Boudreau 

             

Informations sur le fonctionnement du Musée Acadien en 2009 
Cette année, la gestion et l’animation de la Ferme Musée des Huit Maisons est assurée 

par la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC). 
Pour la saison 2009, le Musée est ouvert de 14h00 à 18h00 tous les jours (sauf le lundi) 

du 1er mai au 31 octobre et durant cette période c’est du personnel de la CAPC qui officie 
aux visites aussi bien individuelles qu’en groupes. 

En dehors de ces plages, horaires les visites sont possibles sur demande et dans ce cas 
elles sont assurées par des bénévoles de l’association. 

Après plus de deux mois de fonctionnement le constat est satisfaisant. 
Un point précis sera fait régulièrement et si des ajustements s’avèrent nécessaires ils 

seront mis en place pour la prochaine saison. 
             
Nos Peines 
Mme Ginette POISAY nous a quittés au mois de mai dernier. Fidèle adhérente, elle était, 

avec Olivier son mari, de toutes nos manifestations ; et si nous ne la voyions plus depuis 
quelque temps, c’est que son état de santé l’empêchait de nous rejoindre. 

Ginette nous ne vous oublierons pas. Votre gentillesse, votre modestie et surtout votre 
lumineux sourire sont les images que nous gardons de vous. Merci et au revoir Madame 
POISAY. 

Nos condoléances les plus sincères à son mari, à ses enfants et à ses proches. 

Nos Joies 
Notre vice-président est devenu arrière-grand-père avec l’arrivée d’un 

petit Jules Benjamin, né le 10 avril 2009, fils de Céline LHORAULT, elle-
même petite fille de Claude MASSE-DAIGLE. Gageons que les grands- 
grands parents sauront le gâter et en faire un futur défenseur de sa lignée 
acadienne par la branche DAIGLE. Nous souhaitons aux heureux grands-
parents et parents des nuits paisibles et de nombreux motifs de 
réjouissance que ne manquera pas de leur apporter ce nouveau petit 
homme. 

 
Lili CORDEAU est venue rejoindre notre monde tourmenté le 28 mars 

2009. Outre ses parents elle a été accueillie par ses grands frères : Tom 
qui a déjà 8 ans et Elliot qui en a 4. Soyons certain qu’ils se feront un 
devoir permanent d’être de fidèles protecteurs. 

Cette si jolie fillette, à qui nous souhaitons la bienvenue, fait depuis 
quelques mois déjà, la joie de Didier et Françoise GLAIN ses grands 
parents.  
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Le Stand des Cousins 

Robert ARSENAULT  

Le Film 
Durant tout ce second trimestre 2009, une forte mobilisation s’est manifestée qui a permis de 

terminer ce projet à la fin du mois de juin. Un grand bravo à celles et ceux qui ont permis cette 
réalisation qui marque la fin de notre projet pédagogique, commencé en 2005. 

Il reste maintenant à définir comment et dans quel contexte utiliser les outils disponibles (Le livre 
Papy Théo et le Film qui en découle, ‘’L’Odyssée Acadienne’’.) 

             

ROMAIN GUIGNARD ASSOCIATION a 
organisé une manifestation à VATAN, dans l’Indre, 
les 16 et 17 mai derniers. Plusieurs associations 
étaient invitées : Les amis du vieux Charnisay, 
Falaise-Acadie-Québec, Berry-Touraine-Québec, 
Châtellerault-Québec-Acadie, Berry-Québec et les 
Cousins Acadiens. Organisée pour honorer la 
mémoire d’Henri LANCTIN, pasteur en Acadie, 
cette manifestation, étalée sur 2 jours, a permis 
aux associations invitées de se faire mieux 
connaître et d’expliquer leurs motivations et leurs 

objectifs. 

Les expositions étaient accessibles en permanence et un spectacle de danses berrichonnes est 
venu agrémenter l’après midi du 16, qui a vu ensuite 
Mrs Jean-Claude ANDRE et Claude PIVEAU présenter 
un exposé sur Frontenac, de Palluau à l’Acadie. 

Le 17 était nettement plus chargé. Outre les 
expositions des associations, nous avons eu une 
conférence de M. Robert ARSENAULT, réalisateur à 
Radio-Canada et auteur du livre ‘’Henri LANCTIN 
messager de la grâce’’. Puis une intervention de Denis 
BOURQUE professeur à l’université de Moncton. Le 
tout suivi d’une table ronde. 

A l’issue de celle-ci il a fallu plier bagage et regagner notre base de départ. 

Deux journées très intéressantes et très denses. 

Merci aux organisateurs pour leur accueil très chaleureux et la qualité de l’hébergement 
irréprochable.        Gérard ARDON-BOUDREAU 

             

JOURNEE à LA FERME 25 
Comme chaque année Bernard ECHEVARD organise une journée qui rassemble un certain nombre 
de métiers à la Ferme n° 25. 
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Nous étions invités et c’est Roselyne et Lucien GERME ainsi que Gérard qui ont assuré l’installation 
du stand et la permanence. Cette manifestation permet des échanges intéressants avec la population 
locale. 
Il faisait beau, l’ambiance était amicale et chaleureuse, il y avait de quoi se désaltérer et se nourrir. 
Démontage et rangement ont conclu cette belle journée.  Gérard ARDON-BOUDREAU. 
             

 

DES LOUISIANAIS ACCUEILLIS PAR LES COUSINS ACADIENS 
Dimanche 21 juin 2009 un rendez-vous est fixé à Poitiers où le Vice Président Claude MASSE-
DAIGLE a en charge de rassembler un groupe de Louisianais en visite à Poitiers et qui souhaitent 
mettre à profit une journée libre pour faire connaissance avec la ligne acadienne. Les voitures sur 
place n’étant pas extensibles, le Président Gérard ARDON-BOUDREAU a donc fait un détour pour 
permettre le transport de tous vers l’Acadie Poitevine. Il y a, outre les membres de l’association : 
M. Joey DUREL, maire de La Fayette, et son épouse. M. Philippe GUSTIN directeur du Centre 
International de Lafayette, M. Charles LARROQUE, professeur à l’université de La Fayette, son épouse 
et sa fille, M. Roger RICHARD, maire de Victoriaville au Québec, et son épouse, ainsi qu’un attaché de 
direction, à la mairie de La Fayette, qui accompagne M. DUREL Il faut savoir que Poitiers est jumelé 
avec La Fayette. La visite commence par Cenan où la vieille église des Acadiens, ouverte pour la 
circonstance, impressionne les visiteurs par son âge et son architecture, ainsi que par la beauté de 
son retable. 
Centre Presse est présent et M. Charles LARROQUE donne une interview au journaliste. 
Nous avons ensuite rendez-vous à la Mairie de La Puye pour un accueil plus officiel. 
M. Paul PUCHEAU, maire de La Puye, n’étant pas disponible, c’est 
son adjoint M. BODINEAU qui nous accueille. Après les 
présentations et le discours de bienvenue, monsieur BAUDINEAU 
remet à M. Le Maire de Lafayette le diplôme d’honneur de la 
commune de La Puye.  
La réception se termine par un vin d’honneur offert par la 
commune. 
Un certain nombre d’amis nous ont rejoints et c’est un groupe  
d’un peu plus de 20 personnes qui se dirige vers  le restaurant de 
Guitou pour faire taire les estomacs affamés ( il est 13h30). 
Après le déjeuner c’est au Musée Acadien des Huit Maisons 

qu’Annie prend en charge le groupe pour faire découvrir 
à certains ou redécouvrir à d’autres, l’histoire qui nous 
rassemble. 
A l’issue de cette visite il est prévu une halte à la Ferme n°6 
où M. Charles LARROQUE donne une conférence sur le 
thème de la Francophonie en Louisiane dont l’avenir 
semble profondément compromis.. 
Après un court débat et des échanges de cadeaux fort 
sympathiques, l’heure de la séparation sonne et c’est avec 

Accueil chaleureux à la Mairie de La Puye 

Le groupe des Louisianais à La Ferme 6 
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regret que nous nous séparons de nos aimables invités Merci à tous les participants qui ont permis de faire de 
cette journée une réussite de convivialité, d’échange et d’amitié. Il faudra recommencer. 

Lucien GERME Secrétaire des Cousins Acadiens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe d’étudiants Louisianais en visite au Musée des Huit Maisons 

Le 25 juin nous avons accueilli à la ferme n°6 un groupe d’étudiants Louisianais. C’est dans le cadre 
des échanges entre 
Universités que ce groupe se 
trouvait dans notre région et 
les deux professeurs chargés 
de l’encadrement  ont profité 
de cette opportunité pour 
faire découvrir la ligne 
acadienne, aux jeunes qui 
comptaient dans leurs rangs 
plusieurs Acadiennes et 
Acadiens,. 

Echanges de cadeaux Le Groupe au Musée Acadien 

Dédicace Papy Théo par FRAN 
Des Louisianais curieux 
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Rendez-vous était donc donné à la Ferme n°6 à 10h00 pour une conférence faite par un professeur 
de l’Université de Poitiers. A l’issue de cette conférence, la visite du Musée des Huit Maisons était au 
programme. 

Ce même jour nous 
avions également en visite 
au musée un groupe 
d’environ 60 élèves du 
primaire encadrés par 6 
professeurs des écoles. 
Normalement la visite des 
enfants aurait dû être 
terminée un peu avant 
l’arrivée des Louisianais, 
mais un petit décalage 
dans le planning a fait 
que les deux groupes se 
sont croisés et qu’un 
échange très intéressant à 
eu lieu entre les deux 
groupes, un 
accompagnateur louisianais faisant fonction d’interprète. Le dialogue a duré une quinzaine de 
minutes et les enfants ravis de cet échange garderont un double souvenir de leur visite au Musée 
Acadien ::la découverte de l’histoire acadienne et son prolongement en Louisiane 

Gérard ARDON-BOUDREAU 

             

Généalogie 
BRANCHE ACADIENNE LOUDUNAISE  BRUN – CLERTÉ 

Vincent BRUN (BRIN) 

○ le 06 juin 1611 à La Chaussée 

Laboureur 

×  

Avec Renée BREAU (BRAUD) 

→                  Paul BOUDROT 

↑     ○ le 06 janvier 1780 à Bonneuil-Matours 

†  06 août 1813 à Cenan 

×  07 octobre 1801 à La Puye 

Avec Marie GODEFROY 



11 

 

○ en 1616 

 

↓ 

○ le 29 août 1775 à Cenan 

† 12 mai 1810 à Cenan 

↓ 

 Françoise BRUN 

○ vers 1653 

† 23 mai 1725 à Port-Royal, Nlle-Ecosse 

×  en 1670 

Avec Bernard BOURG 

○ vers 1648 

 

↓ 

Benjamin BOUDROT (EAU) 

○ le 06 juin 1803 à Archigny 

† 11 septembre 1843 à La Puye 

×  

Avec Marie GENET 

○ en 1806 

 

↓ 

Marie-Claire BOURG 

○ vers 1671 

† vers 1727  Canada 

×  en 1692 à Pisiguit,(Windsor)Nlle-Ecosse 

Avec Bernard DAIGRE 

○ vers 1670 

† 22 janvier 1751 Canada 

↓ 

Marianne BOUDROT 

○ le 03 mars 1826 à Saint-Savin 

            † 26 février 1903 à Archigny 

×  26 juin 1848 à Archigny 

Avec François Joseph CLERTÉ 

              ○ le 02 avril 1825 Archigny 

              † 20 janvier 1905 Archigny 

↓ 

Avec François DAIGLE 

○ en 1700 au Canada 

†  08 février 1759 à Saint-Malo 

Louis CLERTÉ 

○ le 28 mars 1858 à Archigny 

† 06 mars 1938 à Dangé  
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× 8 novembre 1725 Grand-Pré, Acadie 

Marie BOUDROT 

○ en 1699 au Canada 

† 14 février 1759 à Saint-Malo 

↓ 

× 28  janvier 1889 à Archigny 

Avec Clémentine DURAND 

○ le 18 février 1864 à Chenevelles 

 

↓ 

Françoise DAIGLE 

           ○  en 1744 en Acadie à Pisiquit 

 †  06 septembre 1821 à La Puye 

× 14 novembre 1763 à Trigavou (22) 

Avec Pierre BOUDROT 

    ○ 7 juillet  1737 à Mines St Charles  

† 27 septembre 1792 à Bonneuil-Matours 

                                    →                   →        
↑                   

Aimé, Honoré CLERTÉ 

      ○ le 24 septembre 1897 à Archigny 

† 24 janvier 1981 à Dangé St Romain 

× 15 janvier 1921 à Dangé 

Avec Jeanne MARIN 

○ le 11 janvier 1898 à St.Rémy sur Creuse 

† 05 mars 1981 à Dangé St Romain 

 

 

 

Sources généalogiques: Stephen A.White, André Blanchard †  La Puye (France).  
Communication: Lucien GERME,  petit fils d’Aimé, Honoré CLERTÉ.  

GÉNÉALOGIE ACADIENNE 

De Vincent BRUN pionnier acadien d’origine Loudunaise, né en 1611 

Jusqu’à Aimé CLERTÉ d’Archigny, né en 1897. 

Deux actes de baptêmes de ses filles aînées à La Chaussée apportent la confirmation des 
origines Loudunaises de Vincent BRUN. 

Ces deux actes sont consultables en ligne dans les Archives départementales numérisées 
de la Vienne sur internet. (Gratuites).   http://www.archives-vienne.cg86.fr/ 
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Madeleine BRUN (BRIN) baptisée le 25 janvier 1645 à la Chaussée, acte en ligne : 

 CHAUSSÉE (LA)_Notre-Dame_1635-1649 Baptêmes- E DEPOT 69 GG1 - Vue 46 sur 82   

Andrée BRUN (BRIN) baptisée le 21 août 1646 à la Chaussée,  même registre, Vue 56 sur 
82  

Lors de la Déportation de 1755, il y avait cinq générations de BRUN à Port-Royal en Acadie. 

Copier-coller du recensement de 1671 

« Laboureur - VINCENT BRUN aagé de soixante ans, sa femme Renée brode aagée de 55 
ans, Leurs enfans 5 tant mariez que non mariez, 3 de mariez, Magdeleine Brun aagée de 25 
ans, Andrée aagée de 24 ans, Françoise aagée de 18 ans, Les non mariez Bastien aagé de 
15 ans, Marie aagé de 12 ans, Leurs bestes a cornes dix pièces et quattre brebis, terre 
Labourable cinq arpans.» 

Après le Grand Dérangement nous retrouvons des BRUN à Belle Ile en Mer, en Poitou, en 
Louisiane etc. 

Les Historiens des Acadiens du Poitou, Alexis PAPUCHON et Ernest MARTIN ont Vincent 
BRUN parmi leurs ancêtres, ainsi que l’actuel Président des Cousins Acadiens du Poitou, 
Gérard ARDON – BOUDREAU et le Vice Président Claude MASSÉ – DAIGLE. 

Lucien GERME  
Descendant de Vincent BRUN 

Ci-contre l’Eglise 
  Notre- Dame de La Chaussée 

 

 
 

http://gw.geneanet.org/mainepoitou 

             

Grippe - Toux 
Depuis plusieurs mois nous sommes envahis d’informations sur la grippe et la toux. Si toutefois vous 
ne trouviez pas en pharmacie les médicaments appropriés ne soyez pas désespérés dans un livre sur 
« La médecine traditionnelle en Acadie » Marielle Cormier-Boudreau y recense quelques  
remèdes de la pharmacopée populaire. 
 

Les remèdes utilisés pour la grippe et la toux sont 
multiples. Les plus populaires sont les sirops et les 
ponches ou boissons chaudes, dont les plus originales 
sont sans aucun doute celles que l'on faisait à base de 
décoction de peau de serpent ou de rognon de castor. 

Les cataplasmes étaient surtout employés pour venir à 
bout d'une toux acariâtre. Quant aux enfants, ils 
avaient droit à un cataplasme de papier bleu, 
découpé en forme de cœur et enduit de suif de 
mouton. 
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Sirops 
• sirop au navet (p. 51), sirop aux oignons (p. 50) ou 
sirop aux carottes (p. 51) 
• faire cuire une livre de suif de mouton, une de sucre 
ou de mélasse et une d'oignon jusqu'à ce que le 
mélange devienne sirupeux 
• hacher deux oignons, ajouter deux cuillerées à thé 
de gingembre, une demi cuillérée à thé de poivre et 
une tasse de mélasse; faire cuire une demi-heure et 
couler (on peut faire la même recette sans cuisson) 
• sirop au cerisier (p. 50) 
• décoction de savoyane, de tanesé et de gomme de 
sapin, très réduite avec une égale quantité de sucre 
• sirop aux raisins et au sapin (p. 51) 
• décoction très réduite de feuilles d'érable qui ont 
passé l'hiver dehors» (550) faire réduire avec une 
égale quantité de sucre 
• dans un verre, mettre des quantités égales d'oignon 
et de sucre; inverser le verre sur une soucoupe et 
recueillir le sirop qui s'en écoule 
• suif de mouton cuit avec mélasse et gingembre 
• décoction de branches de cerisier sauvage et de 
sapin réduite avec une égale quantité de sucre 
• décoction de baume, de branches de cèdre, d'écorce 
de cormier ou de pin, réduite avec une  égale 
quantité de sucre 
•décoction de gomme de sapin et de racine de 
gingembre, réduite avec une égale quantité de sucre 
Tisanes à base de décoctions  
• feuilles de sévigné 
feuilles de vert d'hiver 
• herbe à charpentier ou tanesé (p. 53) 
 
• tanesé et écorce de sapin, d'épinette  noire et de 
cèdre 
• lait et racines de rat-musqué 
• savoyane et branches de sapin traînard 
• écorce et branches de violon et bourgeons de sapin 
• feuilles de casse-tête et chasse pareille 
• feuilles de hêtre et écorce de pin blanc 
• graines d'ânis (p. 53) 
• tonique au cerisier sauvage (p. 55) 
Boissons chaudes ou ponches 
• décoction de peau de serpent séchée (17) 

• décoction chaude d'écorce de merisier additionnée 
de graines de lin 
• ponche au gingembre (p. 42, parfois additionnée 
aditionnée de quelques gouttes de parafine (kérosène) 
• gin, eau chaude et sucre, parfois mélangés à du jus 
de gadelles, à de 1a gomme de pin ou de sapin, ou à 
une décoction de racines de rat-musqué  
Divers  
• pour jeunes enfants : «prendre de la laine de 
mouton noir pas lavée, fraichement tondue et mettre 
sur l'estomac 
•pour arrêter la toux, prendre une cuillerée de beurre 
salé fondu ou manger de l'oignon cru 
• prendre de l'huile d'olive après les repas et au 
coucher 
• frictionner la poitrine avec du gin camphré (p. 46) 
ou de la graisse d'oie fondue avec du camphre 
• manger de l'ail ou en faire un cataplasme sur la 
poitrine 
• cataplasme au suif de mouton ; pour un enfant, le 
suif était posé sur un morceau de papier bleu 
découpé en forme de cœur (p. 43) 
• quelques gouttes de gomme de sapin ou de suif de 
mouton fondu, dans une cuillerée de mélasse 
• faire chauffer une cuillerée de crème, une d’huile 
d’olive et une de sucre et prendre lorsqu'on tousse on 
y ajoute parfois de la paraffine (kérosène) 
• purge au sel d'Epsom ou au séné 
• prendre une cuillerée de mélasse mélangée à du 
poivre ou à de la moutarde sèche 
• prendre du sucre d'érable râpé et chauffé avec un 
peu de gingembre 
• porter un collier de rondelles d'oignon cru 
• sucer un clou de girofle ou manger des bourgeons 
de sapin 
• «Pointe de feu» : faire chauffer une broche et piquer 
la chair sur le coté (120) 
• boire de l’eau de cuisson de betterave, sucrée 
• faire une tire avec du sucre brun, de la mélasse, de 
l’oignon râpé et du gingembre 
• sucer des dragées faites de gomme de sapin roulée 
dans du sucre. « c’est bon pour la toux » 
• boire du lait de jument 
• gin au rognon de castor (p. 41): boire lorsqu'on a la 
grippe 
• boire d'huile d'olive et une de sucre, et prendre  
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• coucher le malade sur des sacs de grains d'avoine 
chauffés 
• se faire tremper les pieds dans de l'eau de moutarde 
• porter une camisole de flanelle rouge ou porter sur 
soi un petit sac de coton contenant un morceau de 
camphre 
• «Mettre des tranches d'oignon cru dans une boîte de 
fer-blanc, percer le couvert et passer une paille dans 
le trou et respirer par la bouche ou par le nez» (844) 

• prendre de l'huile de foie 
• mouche de moutarde (p.43) sur la poitrine 
• pijoune de mélasse au gingembre (p. 57) 
• mâcher des racines de boura (acorus roseau) 
• prendre une cuillerée de suif de mouton mélangé à 
un peu de sucre brun 
Manger un morceau de viande d’agneau cru 

Il est évident que ces remèdes sont donnés à titre indicatif et que chacun est libre d’en faire l’usage 
qu’il veut.       Gérard ARDON-BOUDREAU 

             

Quelques dates à retenir 

25 OCTOBRE 2009  

Les Cousins Acadiens vous invitent à leur Bal  

de 14h30 à 19h30 

Dans la Salle des Fêtes de Bonneuil-Matours. 

avec l’orchestre de Dominic ALLAN 

Prix d’entrée 7€. Réservation auprès de 

Mme Roselyne MOULIN  05 49 85 30 86. 

Ne tardez pas, nombre de places limité 

31 OCTOBRE 2009 
Première Présentation du Film 

‘’L’Odyssée Acadienne’’ d’après le livre de FRAN 

‘’l’histoire de l’Acadie et des Acadiens en Poitou racontée 

aux enfants par Papy Théo. 

Réalisateur Alain NORMAND 

Producteur LES COUSINS ACADIENS DU POITOU 

Cette présentation aura lieu à la Ferme n°6 et débutera à 

16h30 précise, pour se terminer par le pot de l’amitié 

prévu pour 19h00. 

Merci d’être nombreux à nous rejoindre. 
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Lucien à la Ferme 26 chez Bernard Echevard pour la journée artisanats Philippe Gustin et Paulette Coussot à la réception à la Mairie de La Puye 

Séparés en 1755, quelle joie de retrouver une Boudreau  venue de Louisiane Visite des étudiants louisianais. Les 2 professeurs organisateurs de la visite 

M. Denis Bourque lors de sa conférence à Vatan Michel Roux  à Vatan présente le stand de Falaise Acadie Québec 


