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                                              LE MOT DU PRESIDENT 
   

Chers adhérents  

Tout d'abord laissez- moi vous souhaiter une très bonne année 2021, à vous, votre famille et 

vos proches, dans l'espoir qu'elle ne ressemble pas à 2020 et surtout moins dévastatrice.  

J'ai appris à mon retour de ce début d'année, la triste nouvelle, Mr LONHIENNE nous a quitté.  

Je tiens en tant que président ainsi que tous les membres de l'association des cousins Acadiens 

du Poitou, à présenter mes sincères condoléances à la famille.  

J'ai eu la chance de rencontrer Monsieu r Jacques Lonhienne lors de notre assemblée générale 

en 2019, où il était venu nous rejoindre au restaurant.   

C'est ce jour-là, où j'ai pu échanger et apprendre tout le travail effectué par cet homme pour l'association, 

comme par exemple la célébration du bicentenaire de l'arrivée des Acadiens en Poitou.  

Notre bulletin lui a été dédié, et je laisse, les membres de notre association qui l’ont bien connu et parcouru 

avec lui ce chemin, vous en parler.  

Pour continuer dans les annonces sombres, après un vote par courriel, j'ai pris la décision, pour des raisons 

sanitaires, d'annuler la galette des rois, afin de préserver tout le monde.  

Notre assemblée générale sera de même, le vote sera effectué par courriel,.  

Par soucis d'économies, nous avons pris la décision de faire comme tout le monde d'envoyer  par courriel le 

bulletin, merci de bien vouloir nous renvoyer  avec votre adhésion, votre adresse courriel, si certain le  

préfère en papier merci de le signaler.  

Dans les bonnes nouvelles, ou en rappel, je vous redonne l'adresse de notre site.  

contact@acadiensdu poitou. fr 

Un nouveau bulletin d'adhésion à 5 euros pour les jeunes jusqu'à 25 ans, a été voté.  

Pour finir dans un espoir très positif, notre tintamarre du 15 août pour cette année, notre 40+1 ans j'espère 

pouvoir le faire sur deux jours, sachant que le 15 tombe un dimanche, profiter du 14 avec bien sur un concert 

et notre vide grenier. 

 A la suite de la pandémie, l’Assemblée Générale se déroulera à huis-clos le samedi 27 mars 2021 à 

10h30 Ferme 6 seul siégera le bureau. 

 

C'est en réflexion et d'ici là, vous serez informé.   

Bonne et heureuse année 2021 

Prenez soin de vous 

Richard Bertin. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

NOS JOIES NOS PEINES 
 

Un Acadien fête ses 100 ans. Robert Caillon est adhérent de notre association depuis de 

nombreuses années. Né à La Bussière, il a été Directeur de l'école d'Archigny de 1949 à 1960 

avant de partir pour Chauvigny. Descendant des familles acadiennes Daigle et Boudrot, il 

réside désormais à la Réunion. Il fait régulièrement  le voyage vers la métropole  et cette 

année il y tenait plus encore afin de pouvoir fêter en famille, fin Août cet Anniversaire 

remarquable.  
 

 
Heureusement s’il y a des joies, malheureusement il y a des peines et cette année de 

nombreuses peines sont survenues.  

 

La communes d’ Archigny a perdu une personne qui a beaucoup fait pour la commune 

et aussi pour l’association, Monsieur Jacques Lonhienne. Il est décédé le 28 décembre 2020 à 

l’âge de 96 ans. Originaire du nord il s’est réfugié, pendant la guerre 1939, à Chauvigny dans 

la famille Déshoulière. Marié à Françoise Delaveau, il s’installa à la ferme de de la Talbardière 

à Archigny. 
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De leur union le 13 juillet 1948, sont nés sept enfants, 19 petit enfants et 29 arrières petits-enfants, 

bientôt un 30 ème. 

IL fut élu maire en 1971 jusqu’en 1995, soit 4 mandats et dès son élection, il s’investit énormément 

pour sa commune, mais aussi pour les associations, dans un premier temps, il fait voter l’acquisition des 

bâtiments de l’Abbaye de l’Etoile et a obtenu son classement au Monuments Historiques en1991. 

En 1980, deux membres fondateurs de l’association, les Cousins Acadiens du Poitou, ont pris rendez-

vous avec Monsieur Lonhienne l’informant du désir de fonder une association de descendants acadiens du 

Poitou. C’est avec enthousiasme qu’il approuva cette volonté et nous conseilla de prendre rendez-vous avec 

Monsieur Penot de Varennes qui était descendant des acadiens et qui devint le premier Vice-Président. 

Durant tous ses mandats il accompagna notre association dans son développement. Il était 

vérificateur des comptes de l’association et tous les ans lors de l’Assemblée Générale, après souvent des 

corrections, il les approuvait 

 Il nous confia la gestion du Musée des Huit Maisons, que nous avons assuré plus de 20 ans, avant 

que cette gestion soit reprise par la Communauté d’Agglomération de Châtellerault. 

 La dernière fois que nous avons rencontré  Monsieur Lonhienne ce fut à notre assemblée générale de 

2019 où il nous a honoré  de sa présence.    

Marcelle Daigle Sidor venait tous les ans passer l’été au Moulin de Vaux, village de la commune 

d’Achigny,  dans le moulin de ses ancêtres dont son père Vincent Daigle l’a fait tourner pendant de 

nombreuses années, son ancêtre acadien était Marin Daigle qui est venu s’installer sur la Ligne Acadienne. 

Elle est décédée le 10 septembre 2020 en EHPAD de Le Haillon près de Bordeaux. 

 

Cet été notre village de Cenan fut endeuillé par la perte d’un Ami ; A sa retraite il revint dans son 

petit village natal habitant près de l’église “Paroisse des Acadiens”. 

Alain Bobier est décédé le 4 Août 2020 , il était descendant de Daigle Olivier et de Gaudet Marie. 

 

A son épouse et à sa famille, ainsi qu’à toutes les autres familles nous nous associons à leur peine et 

nous leur présentons toutes nos condoléances.  

 

 

Photo souvenir de la fête du 15 août 2019. De gauche à droite Paul Puchaud, alors maire de La Puye, Claude 

Massé Daigle ( ancien président des Cousins ), Mme Michèle Chartier , Roger Roux, un des fondateurs des 

Cousins acadiens d'Archigny. Photo M.R.Roger Roux nous a quitté en janvier 2020. 
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                                        Le 28 décembre 2020  Jacques Lonhienne  est décédé. 

   

                        Photo prise à la galette des rois, en janvier 2019. M R. ( Tirée d'un petit film ). 

 

En 1980, un petit groupe de descendants acadiens décide de créer une association pour réunir les  

descendants actuels, les informer, tisser des liens avec les cousins de Louisiane et du Canada. Il y a Claude 

Massé Daigle, Roger Roux et André Penot qui veut bien être le vice-président. Reste à trouver le président. 

Ils le trouvent occupé à faire des recherches sur les Acadiens aux Archives départementales de la Vienne : 

c'est Yves Beaulu. 

Jacques Lonhienne n'est pas acadien. Issu d'une famille d'industriels du Nord ( Saulzoir ), il est arrivé à 

Chauvigny à cause de la guerre. Il y était réfugié chez la famille Deshoulières. Il y a trouvé l'amour. Après 

des études à l'école d'agriculture d'Angers, il épouse  Françoise Delaveau en 1948 et exploite la ferme La 

Talbardière. Plus tard il sera maire d'Archigny, de 1971 à 1995,. En même temps il consacre ses efforts à la 

sauvegarde de l'abbaye de l'Etoile, qu'il réussira à faire inscrire au classement des monuments historiques en 

1991. De 2005 à 2011, Jacques Lonhienne a été le président de l'association de sauvegarde de l'abbaye, 

après en avoir été le trésorier. 

Nous avons beaucoup de respect pour Jacques Lonhienne, et Roger Roux ( qui a été trésorier des Cousins ). 

                                                                                                                                   Michel Roux 
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NOTRE 15 AOÛT 2020 
 

 Notre 15 août cette année comme certainement et malheureusement la première fois, et j'espère la 

dernière, un dispositif restreint, dans le plus grand respect, des consignes sanitaire. 

  Notre messe mariale était accompagnée cette année d'Alain Guittet, qui nous a fait la surprise 

d'interpréter l'Ave maria, cérémonie célébrée pour son habitude par  le père Fabien. 

 De nouveaux visages apparaissent, merci à Delphine de son aide pour la préparation de la salle. 

 C'est pourquoi Les Cousins acadiens  auraient aimé fêter avec faste l'année 2020 : pour le 40ème 

anniversaire de l'association, la plus ancienne dans leur domaine en France. 

 La pandémie et les autorités gouvernementales, les deuils maintenant  en ont décidé autrement 
Dans l'attente de vous retrouver tous en pleine forme. 

Richard BERTIN  
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ACTUALITES 

Phil Comeau reçoit la Médaille Léger-Comeau 

27 janvier 2021, 12h55  

ATLANTIQUE - mercredi 27 janvier 2021 - La Société Nationale de l'Acadie (SNA) décerne la Médaille 

Léger-Comeau 2020, la plus haute distinction offerte par le peuple acadien, à monsieur Phil Comeau.  

Cinéaste de renommée internationale, les films de M. Comeau ont été présentés en 

sélection officielle à des centaines de festivals ainsi qu’à la télévision sur quelque 75 

réseaux dans près de 200 pays, dont certains ont été traduits dans 27 langues.  

Sur la centaine de films documentaires et fictions écrits et réalisés par ce natif de 

Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, plus du tiers ont l’Acadie comme sujet principal. 

Il a reçu plus de 170 reconnaissances pour ses oeuvres au cours de sa carrière 

cinématographique, dont l’Ordre du Canada, l’Ordre du Nouveau-Brunswick, 

l’Ordre des francophones d’Amérique, l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée 

parlementaire de la Francophonie, l’Ordre des Arts et des Lettres de la France, ainsi 

que deux doctorats honorifiques, un de l’Université de Moncton et l’autre de l’Université Sainte-Anne. 

M. Phil Comeau se dit touché d’avoir été recommandé par le comité de sélection pour recevoir cette 

distinction. 

«J’ai un grand attachement à mon peuple et à notre diaspora et j’aime faire connaître notre histoire et notre 

culture actuelle par mes films et mes écrits. Les petits peuples sont souvent les plus intéressants vu leur 

besoin de résistance et je sens le besoin de faire ma part pour participer à son rayonnement. Cette distinction 

me fait spécialement plaisir, car elle porte le nom de mon oncle, le regretté Père Léger Comeau, qui, avec 

mes parents, m’ont inspiré ma fierté identitaire», dit-il. 

La présidente de la Société Nationale de l’Acadie, madame Louise Imbeault, applaudit la contribution de M. 

Phil Comeau à mieux faire connaître l’Acadie. 

«Le parcours de M. Comeau est inspirant. Par l’entremise de ses œuvres, il a permis à l’Acadie de rayonner 

bien au-delà de ses frontières, à travers le monde. Son travail mérite d’être reconnu à sa juste valeur. C’est 

donc avec fierté que nous lui décernons la plus haute distinction de l’Acadie,» dit-elle. 

La cérémonie de remise de la médaille aura lieu dès que les conditions sanitaires le permettront. La date de 

celle-ci sera communiquée à une date ultérieure et elle sera diffusée via nos médias sociaux. 

La Médaille Léger-Comeau est une distinction remise annuellement depuis 1985 à des personnes et 

organisations qui ont fait des contributions remarquables à l’Acadie, dont  Antonine Maillet (1987), Martin 

J. Légère (1992), Angèle Arsenault (2008) Marc Chouinard (2019) et Claudette Thériault (2019) 

 

La Société Nationale de l'Acadie (SNA) est une société à but non lucratif qui regroupe les quatre 

associations francophones porte-parole des provinces de l'Atlantique ainsi que les quatre associations 

jeunesse. La SNA compte également des membres affiliés au Québec, en France et aux États-Unis. Elle a 

pour mandat de représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et internationale, grâce 

aux contributions de nombreux partenaires, dont celle de Patrimoine canadien. 
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Prix France-Acadie 2020 
                                                                              

  Que représente la couverture de ce livre? Il y a un poing avec une étoile,     

symbole du Parti acadien. Quand à la carte coupée en deux, elle  représente le      

désir    des partitionistes     acadiens de créer un état    acadien (     en rouge) 

séparé des régions à majorité anglophone ( secteur blanc ),   avec une 

frontière qui va du Madawaska à Moncton en bas à droite.                                                                                                                                                                           

Cette couverture nous fait penser à celle du roman de 1977 de Claude 

LeBouthillier ainsi qu'à un document du Parti acadien que Jean-Guy Duguay 

montrait récemment à Jean-Marie Nadeau ( ci-dessous  ). 

L'identité acadienne a eu maintes redéfinitions au cours des années ; mais la                      

période de 1968 à 1982 a vu les plus grandes être manifestées. A ce moment-là un 

nouveau mode de pensée, le néo-nationalisme, élaboré à l'origine par des intellectuels du Québec, a tenté de 

se développer au Nouveau-Brunswick. Ce mouvement visait à prendre en carge les structures 

gouvernementales par les Acadiens. 

Michael Poplyansky situe le Parti acadien, parti politique qui n'a pas percé et est aujourd'hui largement 

oublié, par rapport à une vague autonomiste qui s'est faite sentir dans le monde occidental. Il cherche à 

déterminer dans quelle mesure l'expérience du Parti acadien correspond à ce qui s'est vécu ailleurs et jusqu'à 

quel point le contexte néo-brunswickois est réellement unique ; 

ce n'est pas le premier livre sur le Parti acadien. Auparavant Roger Ouellette a publié  Le Parti acadien. De 

la fondation à la disparition, tiré d'un mémoire de maîtrise. Plus tard, Joël Belliveau avec Le mouvement 

68 et la réinvention de l'Acadie ( 2014 ) amorce ce mouvement qui veut étudier l'expérience acadienne à la 

lumière des '' courants mondiaux qui balaient tous les continents '' de l'époque ( 1 ). 

1 – Phrase tirée de l'excellent compte-rendu de Joseph Yvon Thériault dans la revue de l'Amérique française, 

vol 73, numéro 3, hiver 2020. Disponible sur internet.  

En 2020, un groupe de citoyens a voulu faire renaître le Parti acadien. Mais il a annoncé qu'il ne présentait 

aucun candidat pour les élections provinciales du Nouveau-Brunswick du 14 septembre. 

«  Malheureusement, nous disposons de trop peu de temps pour réussir à présenter des candidatures et pour 

former un parti légalement pour ces élections », a déclaré le porte-parole Nelson Cyr. 
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 Après la création du Parti acadien, ses dirigeants ont présenté 13 candidats aux élections qui ont 

suivi. Le Parti devait présenter 14 candidats pour être sur les affiches électorales. Alors, nous dit-il, le 

Secrétaire de l'époque Jean-Marie Nadeau s'est dévoué et a été le quatorzième aux élections de 1974. Le 

résultat obtenu n'a pas été à la hauteur des espérances. 

Aux élections de 1978, le Parti acadien a présenté 23 candidats., dont le Père Armand Plourde ( ci-dessous ), 

curé de Kedgwick. Ce dernier s'était lancé dans le combat politique sans avoir sollicité l'autorisation de son 

évêque. Il y avait aussi sur les listes la Soeur Lucie Losier. 

Le Parti acadien a obtenu 12% des voix, ce qui était mieux qu'au premier essai de 1974. Le Père Plourde est 

le SEUL qui a failli être élu. Son échec semble dû à l'alliance du candidat libéral, face à lui, avec des 

anglophones. A noter que le journal L'Evangéline a peu soutenu les candidats du Parti acadien. Moins que le 

Moncton Times ! 

Le Père Armand Plourde ( fils d'Armand ) est décédé en avril 2017, à 72 ans.  

 

                           Jean-Marie Nadeau et le Père Armand Plourde en campagne électorale 

Mickael Poplyansky conclut son ouvrage en examinant les quelques aspects positifs des combats du Parti 

acadien. 

Jean Marie Nadeau lui-aussi revient sur le sujet dans son discours prononcé lors du colloque  '' La dimension 

oubliée des années 1968 : mobilisations politiques et culturelles des minorités nationales en Amérique du 

Nord- dynamiques partagées, héritages communs '' à Regina, en Saskatchewan. 

'' L'ère de changement qui planait sur le monde dans les années 1960, grâce à Vatican 2 qui nous sortait de 

notre aveuglement religieux et '' patenteux '' suscita l'apparition de plus en plus d'actions et de 

regroupements communautaires. On assista au Nouveau-Brunswick à l'établissement des différents Conseils 

régionaux de développement ( CRAN, Crase et CRANOL )... dans ce courant de changements et de brassage 

d'idées, on créa dans les années 1970 le Parti acadien, la Société de l 'Acadie du Nouveau-Brunswick, la 

revue politique L'Acayen, la maison d'édition '' Les éditions d'Acadie '', une télévision communautaire '' 

Télé-Public '' ; des organisations de pêcheurs et d'agriculteurs, un peu moins en foresterie ; les frolics ; le 

frog power ; notre rentrée dans l'internationale avec la venue des quatre grands Acadiens  chez de Gaulle en 

1968 … et j'en passa... Malgré tout, en 1979, il y a eu la grande Convention d'orientation nationale 

acadienne ( CONA ) à Edmundston où plus de 56% des 1200 délégués ont voté pour une option 

autonomiste... Sans le PA et la SANB, pas de CONA en 1979, sans la CONA , pas de loi sur l'égalité des 

communautés linguistiques en 1981 ; sans la loi 88, pas de CMA, pas de Sommet de la francophonie en 

1999... ''. 
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HISTOIRE  

 

 

 

 

 

L’Abbé Le Guerne témoins de la misère des rescapés Acadiens 

 Par Marc Poirier paru dans L’Acadie Nouvelle du 29 janvier 2021  

 

 

 Après la prise du fort Beauséjour, en juin 1755, l’abbé Le Guerne s’est retrouvé seul prêtre dans cette 

région de la pointe sud-est du Nouveau-Brunswick actuel. Pendant les deux années qui suivent, il restera 

parmi les Acadiens réfugiés dans les bois  et tentant d’échapper à la chasse à l’homme menée par les soldats 

britanniques et de la Nouvelle-Angleterre. Les écrits du religieux pendant cette période jettent un éclairage 

très intéressant sur ce qu’ils ont vécu et leur état d’esprit. 

 François Le Guerne, né en Bretagne, est arrivé au Canada en 1750  après avoir fait des études 

religieuses à Paris. Mais c’est à Québec qu’il est ordonné prêtre. En 1753, l’évêque de Québec, Mgr de 

Pontbriand, l’envoi en renfort à l’abbé Le Loutre en Acadie française. Il se rend d’abord à Tintamare 

(maintenant Sackville) ; on lui ajoute un an plus tard les trois régions limitrophes des rivières Petitcoudiac 

(Petitcodiac), Memramcook et Chipoudie, qu’on appelait à l’époque « les Trois-Rivières »où vivent environ 

2000 Acadiens. 

 La chute du fort Beauséjour, au départ, ne change pas grand-chose à la vie de cette population. Tout 

change lorsque  le 11 août, plus de 400 Acadiens répondent à l’invitation du lieutenant-colonel Robert 

Monckton de venir au fort, renommé Cumberland, afin d’être informés au sujet de leurs terres. 

 Le chaos commence : « l’information » qu’on leur donne est plutôt que leurs terres et leurs biens sont 

confisqués « au profit de la couronne »  et qu’eux-mêmes seront déportés. Pour ceux qui n’ont pas répondu à 

cette invitation, c’est le sauve-qui-peut et la fuite dans les bois. 

 Sachant l’influence de l’abbé Le Guerne sur ses ouailles acadiennes, Monckton va tenter de 

l’amadouer et l’invite à deux reprises de se rendre au fort. 
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« Ils me connaissent mal », écrit le prêtre  dans une lettre envoyée aux autorités de le l’Île Royale (Cap 

Breton) en mars 1756, dans lequel il donne un compte rendu des derniers mois. Le Guerne répond à 

Monckton qu’il n’ira pas, soulignant que le missionnaire Maillard avait été emprisonné après avoir été ainsi 

« invité», alors qu’on  lui avait promis le contraire. 

 L’une des premières choses que l’abbé Le Guerne tente de faire est de convaincre les femmes dont 

les maris sont emprisonnés de ne pas se rendre au fort afin d’être déportées avec eux. « Je leur représentai 

qu’en se rendant à l’Anglais, elles s’ôtaient toute espérance  de retour et se mettaient dans le cas de perdre la 

religion avec toutes leurs postérités », raconte-il dans sa lettre. Pour les encourager, il avance qu’on 

«  revendiquerait leurs maris en quelques endroits qu’on les transportât ». 

 Mais ça pas suffit. « La plupart de ces malheureuses femmes séduites par les fausses nouvelles, 

intimidées par les craintes spécieuses, emportées par un attachement excessif pour des maris qu’elles avaient 

permission de voir trop souvent, fermant l’oreille à la voix de la Religion, de leur missionnaire et à toute 

considération raisonnable se jetèrent aveuglement et comme par désespoir dans les vaisseaux anglais au 

nombre de cent quarante ».   

 Il en restera quand même un bon nombre que Le Guerne fera marcher à l’automne de 1755 jusqu’à la 

côte, vers Gédaïque (Shédiac). En compagnie de vieillards et de jeunes gens, il les fait traverser à l’île Saint-

Jean, toujours française. Ce groupe d’Acadiens subira bien des épreuves. Partis de l’île Saint-Jean à l’été  

1756 pour Québec, leur bateau est capturé par les Britaniques qui les emmènent à Halifax où ils sont 

emprisonnés sur l’île George. Ils sont envoyés plusieures mois plus tard à Louisbourg et de là, à l’été 1757, à 

Québec où plusieurs mourront de la variole. 

 A la fin de l’automne, Le Guerne estime qu’il ne reste que 250 familles dans le secteur. Il tente tant 

bien que mal de convaincre les Acadiens de se tenir à bonne distance de leurs anciennes maisons. Certains 

font à leur tête et se font capturer par les soldats. 

 Ont fini par rassembler les rescapés vers Cocagne, où l’officier canadien Boishébert a érigé un camp 

d’où il lance des attaques contre l’ennemi. Les conditions sont très difficiles. Le Guerne continue à dire la 

messe, à bénir les tombes et même célébrer des mariages. 

 Mais Cocagne n’est qu’une solution temporaire. Il faut songer à se déplacer encore plus loin. L’abbé 

Le Guerne témoigne de la détermination de l’Acadien à s’accrocher à son pays: »A les entendre, on est 

misérable partout ailleurs. L’ Acadie, disent-ils , jusqu’à ces dernières années étaient un paradis sur terre. » 

 Le Guerne ajoute que les réfugiés vivent avec l’espoir  « que la paix viendra » ou encore « que 

l’Acadie sera peut-être reprise par une flotte française l’été prochain ou dans deux ans au plus, qu’on 

pourrait se cacher en attendant et vivre de ses bestiaux » 

 Finalement, à la fin de l’été 1756, le groupe est transféré à Miramichi, au camp qu’on surnommer en 

sera « d’Espérance », mais qui ne le sera que de nom. L’hiver 1756-1757  en sera  un de misère en raison du 

manque de nourriture, on y comptait jusqu’à 1300 Acadiens en plus de plusieurs  familles autochtones. 

 Des vivres envoyées de Québec n’arrivent pas à l’Île Saint-Jean qui est aussi en manque de tout. On 

estime qu’environ 400 personnes sont mortes pendant l’hiver. A l’été de 1757, Le Guerne, âgé de 32 ans, 

quitte le camp et retourne à Québec, dégouté de cette situation et aussi en raison de sa santé. Il y retrouvera 

des Acadiens qui s’y étaient réfugiés. 
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BULLETIN D’ADHESION JEUNES 

 

 Je suis très heureux de vous annoncer, les deux premières jeunes personnes , qui viennent d’adhérer 

et de rejoindre l’association « Les Cousins Acadiens du Poitou », Juliane et Caroline Monoury.  

 Ce ne sont pas des inconnues mais des fidèles de notre « Petit Tintammare », plus précisément 

Juliane que vous connaissez très bien, c’était la guide de notre Musée il y a deux ans. Passionnée 

professionnellement, d’histoire et précisément  de celle des Acadiens, ainsi que sa sœur Caroline. 

 C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons ce vent de fraîcheur, qui j’en suis sur donnera, 

envie à certain jeunes de nous rejoindre. Bien venue à Juliane et Caroline Monoury, un article dans le 

prochain bulletin vous permettra de mieux les connaitre. 

 

         Richard Bertin.  

 

   

                   

 

 

                                    


