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Groupe Boudreau devant le Musée 

Messe Mariale du 15 août 

Souscription publique avec la fondation du patrimoine pour la 
restauration de l'église de Cenan 



 

Le mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

C’est au moment où  les premières feuilles tombent, où l’été s’efface en ne laissant derrière lui que 
de belles rencontres et de beaux souvenirs, je veux parler de ce 15 août, notre tintamarre en 
terre Acadienne du Poitou, qui a, une fois de plus  enchanté nos cœurs. Je ne vous en direai pas 
plus car Gérard se charge de le faire en formule plus détaillée. 

C’est avec plaisir que je vous retrouve à l’occasion de ce 134
ème

 bulletin de notre association.  

Depuis la fin du mois d’avril, nombre d’évènements sont venus meubler notre quotidien et ceux qui concernent 
l’Acadie sont ceux qui nous rapprochent. 

Parmi les évènements importants dans la vie de l’association, le 15 août est la manifestation la plus valorisante de 
l’année et c’est aussi la plus contraignante que ce soit aux plans physique ou mental. Les bras sont moins nombreux 
et moins solides et les esprits sont très soucieux, du temps, de la sécurité et du nombre de pectateurs et tout cela 
malgré le constat d’un succès permanent depuis plus de 20 ans. Il ne faut pas non plus négliger l’aspect financier. 

Pour 2018 nous avons vécu une magnifique fête avec un temps superbe, des musiciens géniaux et des spectateurs 
nombreux, bienveillants et contents. 

Malgré ce constat positif, j’ai, à travers les différentes rencontres du jour, reçu quelques doléances sur lesquelles je 
souhaite apporter des précisions ; 

 La messe mariale : elle débute trop tard. Malheureusement les prêtres ont des emplois du temps surchargés 
et malgré nos demandes nous n’avons, à ce jour, pas trouvé la solution. Nous continuons à nous mobiliser 
pour faire évoluer l’heure de début.. 

 Vide Grenier : C’est une nouveauté qui peut permettre à celles et ceux qui le désirent, de flâner un peu, 
avant, pendant et après le spectacle. Elle sera renouvelée aux mêmes conditions.  

 Le Bulletin : Le changement de format est mal ressenti par nos adhérents et nous le comprenons ; mais le 
budget de l’ancienne formule devenait prohibitif compte tenu de l’augmentation continuelle des frais postaux 
et la diminution du nombre de nos adhérents impacte le solde des cotisations. Plus (+) d’un côté et moins (-) 
de l’autre, sans parler des subventions qui rétrécissent  d’exercice en exercice, tout cela nous interpelle 
fortement  et c’est par souci de survie que nous avons choisi cette solution. Elle peut sans doute être 
aménagée, mais pour l’instant nous n’en avons pas d’autre. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir madame Dominique Mérel, présidente de Bretagne Acadie 
Louisiane, qui est restée pour notre 15 août et a participé activement à notre manifestation. 

Avec Juliane Monory, guide au musée, nous avons reçu, monsieur Gabriel Page, directeur de publication  
( destination du monde) journal du Net, qui nous propose de faire découvrir notre site et son histoire. 

J'ai été invité par monsieur Paul Puchaud, maire de La Puye, à la signature de la souscription publique 
pour la rénovation de l’église Saint Hilaire de Cenan, qui s’est déroulée en présence de monsieur Norbert 
Carrasco-Saulnier, délégué départemental du patrimoine. 

J'ai été contacté par France 3 national, en vue de faire un reportage, sur les fermes et un échange avec 
des Acadiens en visite chez nous, Proposition très intéressante qu’il nous faut planifier pour 2019. 

Nous avons reçu Mmes Vaughne Madden, directrice général du CMA 2019, et Claudette Thériault, 
présidente du comité d'organisation. 

Je ne voulais pas terminer, ce mot, sans saluer et apporter mon soutien, à Roselyne, qui nous a 
beaucoup manqué cette année, Prends soin de toi, et reviens nous vite. 

Vos remarques et suggestions nous seront toujours utiles pour vous mieux servir. 
Renseignements : 

 Richard BERTIN Ferme 28 la Ligne Acadienne 86260 LA PUYE. 
06 75 82 06 99 / richard_bertin@orange.fr 

 Gérard ARDON 74, résidence Jules Verne 86100  Châtellerault.  
05 49 85 67 39 / 06 02 39 32 74 /  gerard.ardon@bbox.fr 

Internet vous informe : WWW.archigny.net 
Je vous remercie de votre attention et souhaite vous retrouver en bonne forme au prochain bulletin. 

Le Président Richard BERTIN 
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Libre opinion 
Lors de notre assemblée générale du 4 février dernier, je m’étais inquiété du nombre, sans 
cesse en diminution, de nos adhérents. J’avais même projeté une cessation d’activité pour 
notre association, dans moins de 10 ans.  
A ce jour nous avons 144 adhérents dont 54 n’ont pas réglé leur cotisation pour la saison 2018. 
J’ose espérer que l’absence de règlement est due essentiellement à un oubli, car si tel n’était 
pas le cas, c’est dans deux ans que, faute d’adhérents, nous mettrions la clef sous la porte. 
Celles et ceux, qui pour nous et sauf erreur de notre part, n’auraient pas réglé leur cotisation, 
feront une bonne action en nous confirmant par l’envoi de leur renouvellement d’adhésion leur 
volonté de nous encourager à continuer nos actions en faveur de l’histoire acadienne.  
Je vous remercie de l’attention portée à ce message. Le Vice-Président 
 Gérard Ardon-Boudreau 
 
 
L’activité 
05 mai : RDV au Crédit Agricole de Pleumartin pour régularisation administrative des comptes 

bancaires 
14 et 15 mai Vérification et mise à jour du Fichier Adhérents. 
24 mai :Visite au musée d’un cinéaste anglais qui n’exclut pas de faire un reportage. 
05 juin : Accueil d’un groupe de 45 Acadiens à majorité anglophone (louisianais et canadiens). 
07 Juillet Conseil d’administration Ferme 6. RDV crédit agricole Pleumartin. 
23 juillet RDV Préfecture pour dossier sécurité manifestations 15/08 
05 Août : Mme Vaughne MADDEN directrice générale du CMA 2019 et madame Claudette 

THERIAULT présidente du comité d’organisation sont intervenues à la ferme n° 6  pour 
exposer le programme prévu du futur CMA.. 

08 au 12 Août : Distribution des affiches pour le Quinze Août. 
14 Août : Mise en place de la logistique d’accueil 15/08 (au musée et à l’église Cenan) 
15 Août : Notre petit Tintamarre. 
16 Août :Démontage et nettoyage des structures quinze août. 
24 Août :Richard à été invité par monsieur Paul Puchaud, maire de La Puye, à la signature de la 

souscription pour la restauration de l’église Saint Hilaire de Cenan . Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence de monsieur Norbert Carrasco-Saulnier, délégué départemental du 
patrimoine 

08 Septembre : Conseil d’administration à la Ferme 6. 
13 Septembre : Visite au musée d’un couple acadien (Leblanc). 

Le Quinze Août 

L’ordre du jour ne variant que par de petits  aménagements d’horaire c’est la messe mariale qui 
ouvre les festivités de cette belle journée. 

Cette année, elle a été célébrée dans la petite église de 
Cenan par le père Fabien ZLATEV, en présence de 150 
personnes dont M. Paul PUCHAUD, maire de La Puye. 

L’entretien pré-messe a été fait par des habitants de 
Cenan, la mise en place de l’autel et la décoration par 
Marie-Marcelle, Annette et Thérèse. Durant la cérémonie 
Marie Marcelle et Monique ont assisté le prêtre et  Mme 
Michèle DEBAIN officiait à la partie musicale, sans oublier  
Gérard Guittet qui s’est chargé de la sono. 

Très chère au cœur des acadiens, 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. Cette église, où baptêmes, mariages et 
enterrements y étaient célébrés, représentait pour eux le lieu sacré, qui, à la messe du dimanche, leur 
permettait de se retrouver . Ils n’hésitaient pas à faire des kilomètres pour honorer leur foi.  

En fin de messe monsieur le maire de La Puye devait conclure en remerciant l’assemblée et en l’invitant à 
continuer la fête au musée acadien des Huit Maisons.  
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L’habituel pique-nique, qui constitue la seconde partie du ‘’Petit Tintamarre’’, a vu les tables se garnir 
progressivement et ce sont environ 150 convives qui dans la joie et la bonne humeur ont partagé ce moment 
d’échange et de convivialité. 

Le dernier tiers de la journée concerne la partie concert, qui cette année était animée par le trio « La Croisée 
d’Antan ». Il était un peu moins de 15h00 lorsque 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. 

Puis David Lefrancois, Jordan Belanger et Antony Vacchio ont 
pris le relais et ont gardé la main jusqu’à 17h30. 

Ce trio québécois a su apporter avec beaucoup de 
dynamisme, une musique toujours bien adaptée, des 
chansons variées d’horizons différents. Ce fut un grand plaisir 
d’écouter cet  orchestre, qui pendant deux heures et demie a 
ravi les 1 300 spectateurs qui se sont relayés tout au long de 

l’après-midi et c’est par une ovation de Bravos que s’est achevée la prestation du groupe. Il était 17h30. 

Cette année un vide grenier, ouvert dès 6 heures, était organisé en parallèle de la fête. Restons modestes ce 
ne fut pas un grand succès et si l’on renouvelle cette initiative il est évident que la communication devra être 
revue. 

Pendant le concert 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 17h30 que la foule s’est progressivement dispersée en bon 
ordre et que les champs prêtés par M. Claude Mortaud, ont retrouvé la quiétude de leurs fonctions initiales. 

C’est aussi à partir de cette heure-là, que les organisateurs ont poussé un grand ouf de soulagement, bien que 
cette année la crainte de perturbations n’était pas celle de la pluie, mais plutôt celle d’un excès de soleil. Ce ne 
fut nullement le cas car tout au long de cette journée nous avons bénéficié des faveurs d’un ciel sans nuages 
agrémenté d’une température idéale. Ce fut une grande et belle journée au cours de laquelle l’Acadie a été le fil 
directeur de ce rassemblement sympathique et convivial pour la plus grande joie des organisateurs 

Pour les bénévoles la partie remise en état des lieux et bilan devenaient les actions prioritaires, sachant que le 
démontage des structures se feraient dè le 16 au matin. 

Un grand merci à : 

 -La commune d’Archigny et à ses agents pour leur soutien logistique sans failles. 

 -La commune de La Puye pour la mise à disposition de l’église de Cenan et autres. 

-LA Com Agglo du Grand Châtellerault pour la mise à disposition du Musée et au   soutien financier qu’elle 
nous apporte. 

 -Au département (par anticipation) qui depuis toujours nous alloue une subvention. 

 -Monsieur Claude Mortaud pour le prêt des terrains. 

-Toutes celles et ceux qui ont su se mobiliser pour faire de notre Tintamarre une réussite avec une pensée 
toute particulière pour notre amie Roselyne Moulin. 

-Mais surtout merci à vous les spectatrices et spectateurs qui nous ont fait l’amitié de venir partager avec 
nous cette fête nationale acadienne. Sans vous pas de Tintamarre. Merci – Merci. 

Que celles et ceux qui auraient pu être oubliés nous accordent leur indulgence. 

A l’année prochaine 

 Gérard Ardon-Boudreau 
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La visite du Groupe Boudreau 

Le 5 juin nous attendions le groupe dirigé par monsieur Claude Boudreau, voyagiste acadien du 
Nouveau Brunswick, qui chaque année fait une étape en Poitou qui se conclue par la visite de La 
Ligne Acadienne. 

Cette année le groupe comptait 45 personnes, managées par Claude Boudreau et Anne Christine 
Martineau, voyagiste à Château d’Oléron. Il était 
un peu moins de 9h quand Gérard les a accueillis 
au musée acadien des Huit Maisons. Marie 
Marcelle Puchaud et Gérard Bourreau sont 
arrivés en renfort pour satisfaire au mieux la 
curiosité de ces visiteurs un peu particuliers. 
Comme la majorité d’entre eux sont anglophones 
c’est Claude Boudreau qui s’est chargé de la 
traduction de nos interventions, ainsi qu’à une 
moindre échelle l’ami Gérard Bourreau qui n’est 

pas réfractaire à la langue de Shakespeare  
Très curieux nos visiteurs ont posé de 
nombreuses questions avant le retour à la 
Ferme 6 où Roselyne, Françoise, Paulette et 
Claude Moulin avaient fait le nécessaire pour 
que le repas servi à la ferme puisse se faire 
dans les meilleurs conditions de service et 
d’horaire. Certains de nos adhérents nous  

avaient rejoint, Gérard Beaufils et son épouse, 
ainsi que Maurice Beaufils et son épouse, nous 
étions donc 11 Cousins parmi 45 Acadiens + 2 
organisateurs et 1 chauffeur ; ce sont au final 59 
personnes qui ont partagé les agapes à la ferme 
6 où la grande salle était bien remplie ; et bien 
que l’anglais présidait les échanges, ces derniers 
furent nombreux et riches en émotions, le geste 
remplaçait souvent la parole pour se substituer au 
dictionnaire bilingue introuvable à la Ferme 6 

Vers 13h30 nous avons pris la direction de 
Cenan, où, monsieur Paul Puchaud, maire de La 
Puye, nous attendait pour la visite de l’église qui 
mérite que l’on s’attarde sur sa longue et riche 

histoire. Recueillement et émotion ont régné durant toute la visite qui marquait la fin de ce périple  
chez les Cousins. 

Il était 16h00 lorsqu’après la cérémonie des au revoir, le superbe autocar qui les avaient amenés 
s’est à nouveau rempli pour reprendre la route pour La Rochelle où d’autres visites les attendaient. 

Ce fut une belle journée.  

Gérard Ardon Boudreau  
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Noms   ièce ou cause d'origine de la propriété 
 

Arnault ..    Époux de femme Guillot, Acadienne 

Brionne.    Arrêt Conseil d'État du 24 avril 1776. 

Bidault ...    Époux de femme Guil lot, Ac 

Marguerite Doucet …… Veuve de Bunel, Ac. 

Guillard de la Vacherie Arrêt Conseil d'État du 22 septembre 1783 

Faulcon .  .  Époux de femme Guil lot, Ac 

Landry …………….  Traité du 24 octobre 1791 

Leydeck (1)   Traité du 24 octobre 1791 

De Latouche   Époux de femme Rabudeau, Ac 

Martin………………………   — Hebert Ac 

Melançon •……………… Lettre patente du 25 août 1783. 

Pérusse (Dlle de)   Arrêt Conseil d'État du 26 janvier 1785. 

Rousseau   Cessionnaire d'un Acadien. - 

Rougier    Cessionnaire de Dlle de Pérusse. 

Sauvion     Époux de femme Boudrot i Ac. - 

Veluet ...    Lettre patente du 26 août 1783 

VI 

Secours et solde attribués aux membres 
de la Colonie Acadienne. 

Les documents des archives mentionnant les secours et la solde 
accordés par le Gouvernement aux Acadiens réfugiés en France 
doivent être examinés avec une certaine circonspection, du moins  
en ce qui concerne ceux relatifs à la colonie de la Grand'Ligne, 
installés dans les conditions que nous avons indiquées. 

Ces secours et soldes sont confirmés en principe par la loi du 25 
février 1791, ainsi conçue : 

ART. 1er 

Les secours accordés aux officiers tant civils que militaires Acadiens  

 

1) Leydeck doit être un des Allemands amenés en France par le marquis de Pérusse: son introduction parmi 
les propriétaires, en vertu du traité du 25 octobre 1791, parait être un acte d'intrus, puisque cette transaction 
n'était applicable qu'aux possesseurs Acadiens. On voit en outre que des lettres patentes du Roi et un arrêt du 
Conseil d'État de l'an 1783 instituèrent 3 propriétaires, non Acadiens, indépendamment du S

r
~Brionne et de D

lle
 de 

Pérusse dont il a été longuement parlé dans le texte de cette notice. 
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 leurs familles continueront d'être payés comme par le 
passé  par le Trésor public à l’effet de quoi les fonds de 
50.000 livres fournies précédemment au Département de 
la. marine pour cet objet cesseront   de leur  être faits à 
partir du 1er  janvier 1791. 

Art. 2 

La solde accordée aux habitants de ces mêmes contrées 
passés  en France à la paix de 1763 sera continuée à 
tous ceux qui en jouissaient ou en ont joui dans les 
proport ions suivantes, savoir  :  

Huit sols par jour aux sexagénaires.  

Six  sols par jour aux enfants et orphelins jusqu'à l 'âge 
de 20 ans seulement.  

Art. 3 et 4 

L’art. 3 dit que chacun des secours ou solde  des arts.  
précédents sera. éteint à la mort des ayants droit.  

L'art.4  indique la procédure à suivre pour déterminer le s 
ayants droit au secours. (Etats à dresser par les 
municipalités pour être vérif iés au Distr ict, et de là au 
ministère de l 'Intérieur.)  

L'application de cette loi fut fort longue à réaliser et très 
laborieuse  , malgré décrets et  circulaires explicat ives  
souvent réitérées du ministère de l ' Intérieur. Les états 
n'étaient pas fournis ou étaient trouvés incomplets.  

Une circulaire du 15 fructidor de l’an V (I° ' septembre 
1797) reconnait que la classe intéressante des Acadiens 
n’a rien reçu depuis la f in de l 'an III, qu' i l y a l ieu de 
rassurer les intéressés sur les intentions bienfaisantes du 
Gouvernement qui va s’empresser de liquider l 'arr iéré et 
l 'année courante.  

Les états demandés furent cependant fournis en l 'an VI.  

        I l ressort de leur  dépouillement que  4 familles (veuves 
ou parents     d ’off iciers) recevaient 300 livres par an.  

A Châtel lerault  un sabotier, Pierre Hébert, débarqué en 
France en  1762, reçut des sommes variables , 108 livres 
en 1778, diminuant  jusqu'à 36 l ivres en 1781.  

Dans le canton de Montmori l lon, sur deux famil les isolées, 
l ’une n’avait jamais r ien reçu, l ’autre reçut annuellement 
109 livres et 10 sous jusqu’en 1778. Mais ces secours aux 
familles d'off iciers, isolées et installées à  leurs frais, 
n’avaient  aucun rapport avec la solde attr ibuée aux 
Acadiens et surtout à ceux de le colonie de la 
Grand'Ligne, dont les états ne furent établis qu'en l 'an VI 
(décembre 1797), soit six ans après la promulgation de la 
loi.  
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MEMBRES FONDATEURS  
: - Claude MASSE-DAIGLE- - Roger ROUX 

BUREAU DE L’ASSOCIATION : 
-Président Richard BERTIN –Vice-présidents : -Gérard ARDON-BOUDREAU - 
Claude MASSE DAIGLE 
Secrétaire Michel ROUX - Secrétaire adjoint Gérard BOURREAU -  

Trésorier Gérard Ardon-BOUDREAU - Trésorière adjointe Roselyne MOULIN 

Les états des Acadiens réfugiés en France ayant droit aux 
secours décrétés en leur faveur par la loi du 23 février 1791 
furent transmis, en ce qui concernait la colonie acadienne de 
la Grand' Ligne, le 15 frimaire an Vl (5 décembre 1797), par 
les municipalités intéressées. 

I ls signalaient :  

1° Sur le canton de Monthoiron  20 personnes      de tout sexe et de   

2° Sur le canton de Pleumartin    39 personnes           tout âge entre 67 

3° Sur le canton de Saint Savin    39 personnes        ans et 3 ans 

Les délégués des municipalités certifient avoir payé par ordre 

de M. de Blossac, ci devant Intendant de la ci-devant -devant Généralité de 

Poitiers, la solde aux Acadiens portés aux présents états, nés 

avant l'année 1778, pendant ladite année 1778 et pendant celles de 

1779, 1780 et 1781, savoir : l’année 1778 à raison de six sols par  

jour ; l'année 1779, à raisons de quatre sols; l'année 1780 à raison  

de trois sols et l'année 1781 à raison de deux sols aussi par jour. 

Le citoyen Hérault, délégué de l'Intendance de Poitiers à Châtellerault 
ayant payé cette solde aux dits Acadiens depuis leur arrivée dans le 
Poitou jusques y compris l'année 1777. 

Il ressort de cette attestation que, les Acadiens avaient reçu leur solde par 
ordre de M. l'Intendant du Poitou depuis leur arrivée jusque pendant 
l'année 1777 incluse, qu'ils avaient été payés par le citoyen Arniraut de 
1778 à 1781, d'après le tarif sus-indiqué, mais que, depuis cette époque, 
ils n’avaient rien reçu. Toutefois la circulaire, ci-dessus rapportée du 
ministre de l'Intérieur (15 fructidor An V) signalait seulement que les 
réfugiés Acadiens n'avaient pas reçu de solde depuis l'an III. 

D'autre part, une lettre de ventôse  an IV adressée par les admi- 
nistrateurs du département de la Vienne au ministre de ['Intérieur 

Et concernant l’établissement des dits états de solde expose: que, 
dans le district de Châtellerault, il y a des Acadiens habitant des maisons 
à eux données par le gouvernement et qu’on aurait eu connaissance qu’ils 
recevaient une solde particulière. 

 

 

 

 

 

A Suivre 
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