
 
1 

 

 

 
 

 

 

BULLETIN N° 139  -    1er SEMESTRE  2020  

 

 

 

        

                          Richard Bertin Président, Michel Roux Secrétaire, Gérard Ardon Trésorier 

 

 

 

 

         

A R C H I G N Y  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    -  F R A N C E  



 
2 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

Directeur de la publication : 
Richard BERTIN   
Direction Rédactionnelle 
Claude Massé 
Comité de lecture 
 
Secrétariat de rédaction 
Michel ROUX 
Crédits photos 
Gérard ARDON,  
Claude MASSÉ 
 
Site Internet : Archigny.net A s s o c i a t i o n  
L o i  1 9 0 1  
Siège Social : Mairie – 38, rue Roger FURGE 
86210   ARCHIGNY – Fax/Tel 05 49 21 54 39 
N° ISSN     1283 – 6583 
Dépôt Légal 1er  Semestre 2020 
La reproduction de tout ou partie des bulletins 
est interdite sans autorisation. 
Les options dans les articles n’engagent que la 

responsabilité de leurs auteurs. 

 

 

MEMBRES FONDATEURS 
Yves BEAULU        
Claude MASSE-DAIGLE 
André PENOT                      
Roger ROUX                                        
 
MEMBRES D’HONNEUR   
Monsieur le Professeur MARTIN                        
Henri FURGE       
Edouard GUILLOT      
Damien ROUET 
  Yves BEAULU       
BUREAU DE L’ASSOCIATION 
Président               Richard BERTIN  
Vice-Présidente              Monique CARDINEAUX  
Vice-président      Claude MASSE  DAIGLE 
Secrétaire                        Serge CARDINEAUX 
Secrétaire adjoint Michel ROUX 
Trésorier  Marie Marcelle          
   PUCHAUD 
Trésorière adjointe Roselyne MOULIN 

 

 

SOMMAIRE 
 
3           Le mot du Président 

             Nos joies nos peines 

 

4 à 7   Compte rendu Assemblée Générale   

 

8          Histoire   

 

9          Généalogie  

 

10        Vie des Autres Associations Acadiennes 

 

11        Nouvelles d’Acadie 

 

12        Actualité en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON D’ADHESION 

Nom : 
Prénom 
Adresse 
Code Postal et Ville 

Adresse Mel : 

Cotisations : Individuelle                       20 € 
                    : Couple                                 25 € 
                    : Bienfaiteur  à partir de    39 € 
                    : États Unis                           32 US $ 
                    : Canada                               45 CAN $ 

Chèque à libeller et à adresser à :  

Les Cousins  Acadiens du Poitou – Mairie 

 86210  Archigny – France. 

Pour l’Amérique du Nord, régler par Mandat poste 

 

 

 

 

 

 



 
3 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Bonjour à tous 

Tout d'abord, laissez- moi vous saluer, en cette période très particulière, espérant que vous, ainsi 

que vos proches êtes en parfaite santé. 

En dehors de la maladie, cela perturbe tout, et je tiens à m'excuser pour le retard, même si 

indirectement nous n'y sommes pour rien. 

Je suis au regret de porter à votre connaissance, la décision suivante; 

en raison du contexte actuel, lié au covid 19, le conseil d'administration a voté l'annulation, de 

notre Tintamarre, du 15 août 2020. 

Le 40 ème anniversaire de notre association, n'aura donc pas lieu. 

Merci de prévenir vos proches et amis. 

L'équipe et moi-même, sont impatients de vous retrouver, au plus vite, dans les meilleurs conditions 

possibles. 

Prenez soin de vous.  

Richard Bertin. 

ACTUALITE 

Chers Cousines, chers Cousins et Amis, 

Durant cette période de confinement que nous avons vécus depuis plus de deux mois, tout a été mis en 

sommeil, tout organisme, toute association mais nous sommes réveillés et nous vous présentons le premier 

bulletin de l’année qui va vous relater le compte rendu de notre Assemblée  Générale qui s’est très bien 

passée. 

Ce bulletin va changer car nous avons pris la décision de modifier son format, de revenir à celui d’avant le 

format A5, plus agréable à lire et consulter ; seulement au lieu d’en éditer trois, nous n’en éditerons que 

deux par an, ceci pour rester dans des prix de revient égaux aux anciennes éditions, nous espérons que cela 

vous satisfera, toutes vos remarques seront prises en considération.  

Vu les circonstances actuelles toutes les manifestations rassemblant de nombreuses personnes ont été 

annulées et c’est à contre cœur que notre petit « Tintamarre 2020 » sera reporté pour l’année prochaine.  

Claude Massé Daigle. 

 
NOS JOIES NOS PEINES 

Nos peines: 

Roger Roux décédé le 15 janvier 2020 à Châtellerault, il était l’époux d’Antigny Claudette décédée en 1991,  

elle était descendante Acadienne Boudreau -Guillot -Daigle. 

 

Bruneau Edith décédée le 22 Avril 2020 née Bajou,  descendante  Acadienne  de Trahan-Brun. 

 

Caillaud Isabelle née Dubois décédée le 4 mai 2020 descendante Acadienne de Boudrot-Hébert-Daigle. 

 

Puchaud Odile décédée le 8 mai 2020  née Pinier descendante  Acadienne Daigle -Gaudet. 

 

Nos joies 

Grande joie chez les Acadiens, de nouvelles naissances: 

Un petit Lyam est né le 13 février 2020 dans la famille de Paul et Marie Marcelle Puchaud  un premier 

arrière petit fils;  il est le fils de Cassandra Audebert et d’Alison Besnard et petit-fils de Barbara et Stéphane 

Audebert; 

Un petit Eliot né le 11 juin 2019, il est le fils de Christelle Guillot et de Cédric Lefort, petit-fils de Jean-

François, et Claudine Guillot. 
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Compte-rendu de l'A.G.  Des Cousins Acadiens du février 2020 

 
Préambule 
Elle s’est tenue le samedi 22 février 2020 dans la salle des fêtes de la commune de La Puye. 
C’est à 10h30 que le président Richard Bertin prend alors la parole pour remercier celles et ceux qui sont venus, les 
membres de l'association, quelques élus, et des dirigeants d'associations voisines, ainsi que les invités, qui, pris par 
leurs obligations, ont pris la peine de s'excuser (M. Foucher, M. Abelin, M. Belin,) pour les autres nous regrettons leur 
indifférence pour ce milieu associatif qui a tant besoin de sang neuf pour survivre. 
Le quorum étant largement atteint l‘assemblée peut donc délibérer en toute légalité. 
Mme Isabelle Barreau, conseillère départementale chargée du tourisme et de l’attractivité et maire de Bonneuil-
Matours, qui représente M. le Président Belin doit se rendre à une autre réunion. Elle intervient en tout début de 
réunion. Elle rappelle que le président Belin est allé au C M A au Canada à l'été 2019, avec un groupe. Le 
département a l'intention de faire des échanges avec l'Acadie, de travailler avec les associations, avec les acteurs du 
tourisme proche de cet environnement. 
Mme Moreau se rapprochera des associations pour établir un plan de travail sur ce domaine. 
Avant de nous quitter Mme Barreau tient à féliciter notre association pour le travail accompli et remercier l’ensemble 
de l’assemblée présente qui est un encouragement pour celles et ceux qui se dévouent à maintenir debout ce monde 
associatif. Un merci particulier est adressé à Mrs les maires d’Archigny et de la Puye 

Rapport Moral du Président 
Après un rapide survol des activités de l’année 2019 (Galette des rois, assemblée générale de l’exercice 2018, 
l’accueil des groupes, le 15 août et quelques réunions de travail, ainsi que les réunions du conseil d’administration) ; 
le président braque le projecteur sur l’année 2020. Elle marque le 40

e 
anniversaire de la création de l’association que 

nous souhaitons célébrer lors de notre « Petit Tintamarre » du 15 Août prochain. 

Les autres activités se poursuivront comme les années précédentes, c’est à dire avec la mobilisation  permanente du 
conseil d’administration. 

Cette année, la messe des Acadiens, pour le 15 août, aura lieu chez les Sœurs de la Croix à La Puye. Elles aussi 
vont célébrer un anniversaire spécial. A noter que la communauté de La Puye, installée en partie sur un antique 
monastère fontevriste fondé par Arbrissel en 1111, est la maison-mère  pour tous les établissements des sœurs de la 
Croix dans le monde entier. 

Fin avril, il est à nouveau prévu d'accueillir des Acadiens d'Amérique. 

6 mai, réunion préparatoire pour participer à la foire de Poitiers, dont le thème est à nouveau le Canada. 

16-24 mai, les Cousins tiendront un stand à cette foire, avec leurs amis châtelleraudais. 

Fin du rapport moral. Le président passe la parole au secrétaire pour le 

Rapport D’Activité du Secrétaire 
05 Janvier Présence aux vœux du maire à Archigny. 
06 Janvier Galette des rois de l'association à Archigny. 
12 Janvier Présence à l'AG de Châtellerault Québec Acadie. 
26 Janvier Conseil d'administration à Archigny. 

10 Février  Organisation de l'Assemblée générale de l'association, à Archigny. Elle est suivie par une courte réunion 
du Conseil d'administration qui élit les membres du bureau. 

28 Mars Visite Patrimoine Ligne acadienne 
29 Mars Travail à la ferme N° 6. Recherche de documents. 

02 Mai Contact départemental pour faire avancer le dossier subvention. 
06 Mai Réunion préparatoire pour l'accueil d'un groupe d'une quarantaine de Mosellans. 
10 Mai Déplacement au musée et à la ferme N° 6 pour récupération de documents. 
19 Mai RDV à la mairie de Châtellerault pour accueil d'un groupe d'Acadiens 
21 Mai Réunion commission mixte à l'office à l'office de tourisme de Châtellerault. 
30 Mai Déplacement à la ferme N° 6 pour préparer la salle pour l'accueil du groupe  du lendemain. 

01 Juin Conseil d'administration à la ferme N° 6. 
03 Juin Travail de préparation du bulletin. 
21 Juin Déplacement à la mairie d'Archigny  pour récupérer le courrier. 
23 Juin Mise à jour du fichier adhérent. 
24 Juin Réunion à Châtellerault pour préparer la venue d'un groupe de 40 Polonais. 
28 Juin Réunion à Châtellerault pour la préparation d'une vidéo en vue du Congrès Mondial Acadien. 

12 Juillet Enregistrement d’une interview pour le Congrès Mondial. 
13 Juillet Conseil d'administration à la ferme N° 6. 
24 Juillet Conférence à Poitiers sur le thème du Congrès Mondial. 

01 au 16 Août Préparation de la fête traditionnelle du 15 août. Travail sur les tâches administratives  
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(autorisations diverses, retrait de liquidités,  etc.). Nombreux déplacements pour la mise en place des structures 

d'accueil. Montage le 14. Démontage le 15 au soir et le 16. Collaboration bénévoles-employés municipaux 
15 Août Fin de la décoration. Mise en place de la brocante. Animation de la fête aux différents stands. Accueil des 
visiteurs. 
20 au 23 Août Réunions de membres du bureau pour faire un compte rendu sur la journée du 15. Le bilan financier 
détaillé est présenté et contrôlé. Remise en banque. 

07 Septembre Conseil d'administration à la ferme N° 6 le matin. 
13 Septembre Conseil d'administration à la ferme N° 6 l'après-midi.  
14 Septembre Déplacement chez Françoise Glain pour une livraison de livres en vue d'une présentation de l'Acadie 
dans les écoles. 
25 Septembre Réunion à la ferme N° 6 pour restitution de matériel. 
26 Septembre Conseil d'administration à la ferme N° 6. 

15 Novembre Participation à la remise du prix France-Acadie à l'ambassade du Canada à Paris et 
à la réunion du Conseil d'administration des Amitiés France-Acadie. 
20 Novembre Accueil de la lauréate du prix France-Acadie à Châtellerault. 
21 Novembre Accueil de la lauréate à la ferme N° 6, puis visite du musée, de la Ligne acadienne, de l'abbaye de 
l'Etoile, du château de Monthoiron et retour à Châtellerault. 

Décembre Conférence de Claude Masse-Daigle à Massognes. 

Nos joies 
Un petit Jules est né dans la famille Cardineaux, le 2 janvier. 
Naissance d’Eloha le 29 mars dans la Famille Puchaud. 
 
Nos peines 
Bernadette Devergne est décédée le 2 Mars. Elle est une descendante des Boudreau Daigle. 
Son mari Lucien s’en est allé le 22 juillet. Il était le papa de Patricia Devergne qui est maintenant membre de notre 
conseil d'administration. Il était l'oncle de Pascal Dipéri, et cousin de Gérard Ardon  et de Marie et Paul Puchaud. 

Le 22 Juin c'est Guylaine Roy-Neveu nous a quittés. Elle laisse elle-aussi un grand vide dans l'association. 

Le 6 Juillet décès d'Elisabeth Picard, née Penot.  

Juste au tournant de la nouvelle année, décès de Roger Roux, à Bonneuil-Matours, le 15 janvier 2020, en sa 
centième année. Il était venu récemment nous voir à la fête du 15 août. Il était l’un des quatre membres fondateurs de 
l'association en 1980.  

Fin du rapport d’activité, le président passe la parole au trésorier pour le 

Rapport Financier du Trésorier 

Un document de synthèse a été distribué à l’entrée et chacun peut constater que l’année 2019 a été un bon cru 
puisque le résultat de l’exercice est positif. 

Cet état de fait est lié essentiellement à deux évènements : 

 Les visites des groupes qui ont été conséquentes. 

 Le 15 août qui grâce aux subventions du département et de la commune d’Archigny ont permis que cette 
manifestation soit équilibrée. 

Ce rapport a été présenté en conseil d’admiration le 12 janvier dernier et  a été approuvé à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  

Vous pouvez donc donner QUITUS au trésorier qui a fait un excellent travail dans la gestion des comptes de 
l’association. 

Un adhérent demande le nombre d’adhérents car il semble y avoir une incohérence au niveau des cotisations. 

Le trésorier apporte les réponses suivantes : 

 Le nombre d’adhérents payants étaient de 87 au 31/12/2019. 

 Pour les cotisations un certain nombre d’adhérents ont réglé leur cotisation 2018 après l’arrêté comptable 
2018. Ces cotisations font donc partie de l’exercice 2019. 

 Ces cotisations font donc partie de l’exercice 2019. 

 

Fin du rapport financier’ 

 

 

 
 

 



 
6 

 

 

 

Comptes CHARGES 2018 2019 
 

Comptes PRODUITS 2018 2019 
  

60 ACHATS 3 077,07 2 343,99 
 

70 VENTES 3 132,20 4 509,70 
  

600 
Achats Lots 
Manifestations 

152,27 167,02   700 Ventes Musée 85,00 425,00 
  

601 Achats Livres  697,90 347,77 
 

701 
Ventes lors de 
Manifestations 

1 547,70 2 437,20 
  

602 Achats Divers 15/08 258,96 44,50 
 

702 Ventes repas 1 083,00 816,00 
  

603 Achats Informatique 0,00 18,86 
 

704 Entrées Musée 416,50 831,50 
  

605 Repas Restaurant 946,00 872,12 
 

        
  

606 Prestations diverses 76,29 0,00 
 

        
  

609 
Achats Alimentation / 
Boissons 

945,65 893,72 
 

        
  

61 
SERVICES 

EXTERIEURS 
784,72 1 086,07 

 
74 SUBVENTIONS 1 812,00 1 400,00 

  

610 Location        741 
Subventions  
Département 

1 200,00 1 200,00 
  

611 
Cotisation France 
Acadie 

90,00 90,00 
 

742 Subventions C.A.G.C. 612,00 0,00 
  

613 Assurances 385,64 402,98 
 

743 
Subventions 
Commune Archigny 

  200,00 
  

614 Diffusion Internet 162,00 169,00 
 

    
  

615 Sécurité 147,08 424,09 
 

        
  

62 
AUTRES SERVICES 

EXTERIEURS 
1 607,97 1 445,54   75 

PRODUITS GESTION 
COURANTE 

1 668,00 2 000,00 
  

620 Bulletin  631,80 688,20 
 

750 Cotisation Adhérents 1 668,00 2 000,00 
  

625 Frais de Poste 77,70 66,37 
 

        
  

626 
Frais de routage 
bulletin 

564,97 321,59 
 

        
  

627 
Frais de 
Déplacement 

333,50 369,38 
 

        
  

65 
AUTRES CHARGES 

DE GESTION 
2 204,85 2 000,00 

 
76 

PRODUITS 
FINANCIERS 

1,14 1,35 
  

650 
Orchestre - 
Animations 

1 500,00 1 500,00 
 

760 Produits Financiers 1,14 1,35 
  

651 SACEM 204,85   
 

    
  

652 
Sonorisation 
manifestations 

500,00 500,00           
  

66 
CHARGES 

FINANCIERES 
6,00 1,00 
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PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 

1 220,00 79,00 
  

660 Frais Bancaires 6,00 1,00 
 

771 
Cagnotte église de 
Cenan 

1 220,00   
  

          771 
Dons (DIRE & Mme 
DESTREMEAU) 

  79,00 
  

67 
CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 
1 220,00 0,00 
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AUTRES CREDITS 
DIVERS 

1 060,00 690,00 
  

670 
Fondation Patrimoine 
Eglise Cenan 

1 220,00   
 

780 
versement caisse vers 
compte cheque 

1 060,00 690,00 
  

68 
AUTRES DEBITS 
DIVERS 

1 060,00 690,00 
 

    
  

680 
Retrait Compte 

Chèque vers Caisse 
1 060,00 690,00 

 
        

  

        
 

        
  

 
Total des Charges 9 960,61 € 7 566,60 € 

 
  Total des Produits 8 893,34 € 8 680,05 € 

  

 
Excédent 0.00€ 1 113,45 €     Perte 1 067,27 € 0.00€  

  

 
Conrôle 9 960.61€ 8 680.05 €  

  
Contrôle 9 960.61 € 8 680.05 € 

  
 

  

– LES ASSOCIATION COUSINS ACADIENS DU POITOU – 
EXERCICE COMPTABLE 2019 

 

e 
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Le président reprend la parole pour demander à l’assemblée la validation des trois rapports qui viennent d’être 
présentés. 

L’assemblée adopte à l’unanimité des membres présents et représentés les trois rapports. 

Un hommage particulier est alors rendu à Gérard Ardon, qui a été dans le passé un excellent président, et plus 
récemment ces dernières années un Trésorier talentueux, professionnel, d'une scrupuleuse honnêteté. 

Applaudissements unanimes de la salle. 

Le trésorier ne se représentera pas à son poste dans le prochain C.A. Mais il promet de boucler le dossier des 
subventions, et de conseiller si besoin est son successeur. 

Vote pour le renouvellement du C.A. 

Tous les candidats à sont élus ou réélus à l'unanimité. 

On notera le retrait du C.A. de Françoise Foucher et de Michèle Chartier. Elles restent bien sûre membres de 
l'association. 

Paroles donnée aux personnalités 

Messieurs les maires de La Puye et d'Archigny interviennent brièvement pour rappeler leur attachement à 
l'association. Si les subventions sont modestes, ils rappellent leur aide efficace à l'organisation de la fête du 15 août, 
qui ne pourrait se faire sans leur prêt de matériel. 

Mme Michèle Debain, présidente de Châtellerault Québec Acadie, accompagnée de M. Nacer Bourahoua vice-
président prend ensuite la parole pour présenter les manifestations à venir, auxquelles les Cousins sont invités: 

11 mars Film aux 400 Coups, 

14 mars semaine francophone, 

19 mars soirée contes acadiens  

M. le maire d'Archigny, conseiller à la communauté de communes, donc bien informé, rappelle qu'il est important de 
participer aux réunions de la communauté de communes.  Il nous fait part de ses soucis avec des travaux à effectuer 
à la ferme-musée. L'architecte veut drainer, au pied d'un mur dont le revêtement ne tient pas. Solution qui ne fait pas 
l'unanimité. 

Prise de parole de M. Michel Marasse, membre d'une association locale, le Foyer populaire. Il gérait, et alimentait 
auparavant le site internet, sur archigny.net, des documents concernant l’activité de l’association, moyennant une 
participation financière d’environ 170 € par an. Dans un souci d’économie lors d’un conseil d’administration un 
nouveau système va se mettre en place  en travaillant avec le site de la mairie d’Archigny. M. Marasse nous informe 
que si cette nouvelle solution devient définitive, l’accès à la base des données actuelle stockées sur le site existant, 
sera interrompu à compter du 1

er
 mars, mais ces données seront conservées jusqu’au 31/12/2020. Ce délai permet 

aux Cousins de faire un retour au cas où la nouvelle solution ne conviendrait pas. Si pas de retour les données 
stockées depuis le 15/08/205 disparaitrons (Comptes rendus de nombreuses manifestations et bulletins numéros 99 
à137). 

Faute de temps le Bureau sera élu à la réunion du C.A. du 29 février. 

Toute l'assemblée est ensuite réunie autour du vin d'honneur offert personnellement par M. Puchaud, qui annonce sa 
future retraite de maire en mars. 

Une bonne trentaine d'adhérents et d'amis se sont ensuite retrouvés au restaurant d'Archigny pour un sympathique 
repas très convivial, ponctué de quelques bonnes chansons 

Le Vice-président 

 Gérard ARDON 
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HISTOIRE  

Ordre de Déportation des Acadiens 

 
L'Ordre de déportation - Peinture de Claude Picard  

Ce fut un terrible moment à passer pour nos ancêtres d’entendre ce verdict et de supporter cette déportation. 

Le 3 septembre 1755, le lieutenant-colonel John Winslow lit en anglais la proclamation de déportation aux 

418 hommes et jeunes garçons convoqués dans l'église Saint-Charles-des-Mines de Grand-Pré. C'est un 

huguenot bilingue du nom d’Isaac Deschamps qui servit d'interprète à John Winslow auprès des Acadiens. 
 

 

Messieurs,  

 

J'ai reçu de Son Excellence le gouverneur Lawrence, les instructions du roi. C'est par ses ordres que vous 

êtes assemblés pour entendre la résolution finale de Sa Majesté concernant les habitants français de cette 

province de la Nouvelle-Écosse qui, durant un demi-siècle, ont reçu plus d'indulgences que tous autres 

sujets britanniques du Dominion de sa Majesté. De quel usage vous en avez fait, vous seuls le savez.  

 

Le devoir qui m'incombe, quoique nécessaire, est très désagréable à ma nature et à mon caractère, de même 

qu'il doit vous être pénible à vous qui avez la même nature.  

 

Mais ce n'est pas à moi de critiquer les ordres que je reçois, mais de m'y conformer. Je vous communiquer 

donc, sans hésitation, les ordres et instructions de Sa Majesté, à savoir que toutes...  

 

Vos terres, vos maisons, votre bétail et vos troupeaux de toutes sortes sont confisqués au profit de la 

Couronne, avec tous vos autres effets, excepté votre argent et vos mobiliers, et que vous-mêmes vous devez 

être transportés hors de cette province.  

 

Les ordres impérieux de Sa Majesté sont que tous les habitants français de ces districts soient 

déportés, et selon la bonté de Sa Majesté vous permettant la liberté d'apporter tout argent et choses 

personnelles que vous pourrez transporter sans incommoder les navires sur lesquels vous serez déportés. Je 

ferais l'impossible pour assurer la sécurité de vos biens et pour vous protéger contre toute acte de brutalité 

durant leur transport et que des familles entières soient transportées ensemble sur le même vaisseau. Je suis 

assuré que, malgré votre grand malaise durant cet avènement, nous souhaitons que la partie du monde ou 

vous serez, vous demeurez des sujets fidèles à Sa Majesté tout en étant un peuple heureux et paisible.  

 

Je me dois de vous aviser que le plaisir de Sa Majesté désire vous garder en sécurité sous l'inspection et la 

direction des troupes de soldats que j'ai l'honneur de commander. 
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GENEALOGIE 

 

Sans vouloir se répéter le corona virus nous a tous désorganisé et pendant le confinement n’a pas permis à la 

commission de se réunir et de vous apporter un article, veuillez bien nous en excuser. 

Roger Roux nous a quitté à l’aube de ces 100 ans, il a été la première personne à me rejoindre pour fonder 

notre association « Les Cousins Acadiens du Poitou »  Il fut trésorier pendant de longues années, c’était un 

travail de routine qu’il assura magistralement, mais le plus important fut la création de la commission de 

généalogie ou il œuvra de longues années pour compléter le travail que Monsieur Blanchard avait arrêté 

dans les années 1950. 

Grace à lui et à tous les membres de la commission, qu’il anima avec brio, nous avons plus de vingt mille 

fiches correspondant à la descendance des treize familles soit 113 personnes qui sont restées sur la Ligne 

Acadienne d’Archigny, puis ont rattaché ces fiches aux premiers colons qui se sont implantés en Acadie dès 

l’origine de cette colonie. 

 

Merci Roger pour tout le travail que tu as fait et repose bien en paix, avec tous ces hommes et femmes que 

tu as fait revivre. 

 

                                 Claude Massé Daigle 
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VIE DES AUTRES ASSOCIATIONS ACADIENNES 

Nenen l’Acadienne Belle-Ile a Publié cet article 

 
 

  

LE 8 JUIN 1758 début du siège de Louisbourg. Le siège de Louisbourg est un épisode de la guerre de Sept 

Ans au cours duquel les forces anglaises assiègent l'établissement français de Louisbourg, sur l'île Royale en 

Nouvelle-France. Le siège se déroule du 8 juin et 26 juillet 1758. Il mobilise des moyens considérables dans 

les deux camps et s'achève par la reddition de la place avec la capture de la garnison. C'est la première 

défaite importante de la France en Amérique du Nord lors de ce conflit. 
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NOUVELLES D’ACADIE 

            

André-Carl Vachon présente son nouveau livre. 

Je viens de recevoir une excellente critique de mon nouveau livre, Les réfugiés et miliciens acadiens en 

Nouvelle-France. 1755-1763.Je n’ai pas encore reçu mes exemplaires …. 

Mon livre est en vente à la Librairie Matulu à Edmundston. 

Je suis tellement fier ! 

Signé André-Carl Vachon. 

 

Bonjour André-Carl, 

 

J’ai mis hier la main sur ton nouveau livre, Les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle France, à la 

librairie Matulu d’Alain Leblanc à Edmundston. 

 

Je l’ai lu presque d’une traite hier et ce matin. 

Que de recherche et de travail dans ce livre. C’est un travail de titan. 

Comme professeur d’histoire durant 30 ans et rédacteur de la revue de la société historique du Madawaska 

depuis 40 ans, je réalise un peu l’immense travail de cette publication. 

Je veux t’offrir toutes mes félicitations et ma reconnaissance pour faire connaître l’histoire de l’Acadie. 

Bonne journée, 

Jacques G. Albert. 

 

 

Ces articles sont extraits de publications de Facebook. 
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ACTUALITES EN IMAGE 

                     

Ouverture de l’assemblée Générale                                          Membres Présents  

 

                                        

                                                   Intervention de Monsieur Roy Maire d’Archigny      

                                                               

         Après le travail   le réconfort et la gastronomie    Michèle debain Présidente Chatellerault Québec                   


