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26 Août

Ferme 6 récupération vaisselle
Traiteur, Gérard
Accueil de M. PENDERY archéologue américain et visite sur la ligne
acadienne et au Musée
Claude MASSE
Conseil d’administration à la Ferme 6
RDV Véronique Boirel
Gérard
Laiterie Archigny nettoyage congel
Jacqueline, Roselyne, Gérard.
Musée mise en place cadres
Annie, Gérard
FNACA préparation complément affiches pour 15 août
Gérard
Laiterie Ferme 6 déménagement armoires
Gérard, Joseph, Jean-Paul,
Dominique (ami de Jean-Paul)
Archigny chez Françoise récup affiches 15 août
Gérard
Ferme 6 Préparation lots 15 août
Marigny Brizay achat vin rosé
Gérard, Jean-Paul
Leclerc Châtellerault achat vin 15 août Gérard
Auchan Châtellerault achat vin 15 août Gérard.
Ferme 6 Choix de documents pour Stand 15 août
Gérard, Lucien
Musée, Ferme 6, Archigny pour dernières retouches.
Musée et Ferme 6 pour remise en ordre après la fête.
Pour cette grande fête nous avons pu compter sur la bonne volonté de
toutes et tous à tour de rôle, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, que
l’association remercie chaleureusement.
Participation à jours de Vienne à Châtellerault Claude Massé, Lucien et
Roselyne Germe.

LE MOT DU PRESIDENT
Comme chaque année notre fête du 15 août s’est déroulée sous de bons augures, que ce
soit le soleil un peu timide, la pluie qui nous a seulement donné quelques gouttes humides,
pour nous montrer qu’elle existe, les parapluies ne se sont même pas ouverts.
Une ombre au tableau s’est présentée à nous lorsque l’on nous annonça que nous ne
pourrions assister à la messe mariale à l’abbaye de l’Etoile pour cause de sécurité ; nous
avons du la faire célébrer par Monseigneur Pascal Wintzer évêque de Poitiers en l’église
d’Archigny comble. Déjà nous avions du abandonner l’église de Cenan pour les mêmes
raisons. Espérons que nous n’aurons pas les mêmes désagréments pour Archigny, car c’est
le dernier édifice de la colonie où les Acadiens nos ancêtres venaient faire leurs dévotions,
baptêmes, mariages, enterrements.
Un public nombreux était présent plus de 1500 personnes étaient sur site pour venir
applaudir le groupe ‘’SUROIT’’ groupe québécois des Îles de la Madeleine, ses membres
sont acadiens. Ils ont développé une ambiance chaleureuse ou toute l’assistance a savouré
la musique, les textes, leur entrain et la présentation de chaque morceau avec leur verve et
accent savoureux. Le spectacle fut de qualité et toute l’assemblée a apprécié la prestation, la
trouvant trop courte malgré 1h45 de spectacle.
Le fait acadien est de plus en plus admis, dans un premier temps le mea-culpa de la reine
d’Angleterre qui a reconnu la déportation des Acadiens, c’est un geste bien timide de sa part
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sans en manifester des regrets. Il y a ces jours derniers la nomination de lieu de mémoire de
‘’Grand Pré’’ au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un évènement majeur pour la
diaspora acadienne et nous pouvons en être fiers. La ‘’Ligne Acadienne’’ d’Archigny pourra
peut-être elle aussi un jour y figurer, « Nous pouvons rêver ».
Malgré toutes les festivités qui se déroulaient autour d’Archigny, nous pouvons être fiers
de la foule présente à notre petit TINTAMARE, aussi je remercie tous les présents à notre
fête et surtout à toute l’équipe qui s’est dévouée pendant quatre jours pour l’installation et le
déroulement de ce 15 août.
Claude MASSÉ-DAIGLE

‘’APLAQA’’ n’est pas un nom barbare, c’est simplement l’abréviation de :
Association des Professeurs des Littératures Acadiennes et Québécoise de l’Atlantique
Les 28, 29 et 30 juin l’APLAQA a tenu son colloque annuel à l’Université de Poitiers, dans
les locaux de l’Institut des Études Acadienne et Québécoise.
L’ouverture officielle a eu lieu le 28 juin au matin, en présence des autorités ou de leurs
représentants.
Monsieur Robert VIAU professeur à l’Université de Fredericton et fondateur de l’APLAQA
a tenu à souhaiter la bienvenue à tous les participants et à marquer sa satisfaction de voir
se tenir ici, à l’Université de Poitiers, où tant de liens l’unissent à l’Acadie, cette réunion
annuelle. Ce sont ensuite madame Anne-Yvonne JULIEN et monsieur André MAGORD,
responsables de son organisation, qui ont lancé l’ouverture du colloque, dont le thème
générique était :
« Reflets de villes dans les Littératures québécoise et acadienne contemporaines »

COLLOQUE ‘’APLAQA’’
« La ville » habite la littérature contemporaine québécoise ou acadienne des années 50 à
aujourd'hui, tous genres confondus. Au début des années 50, l'espace urbain est souvent
sollicité dans le roman comme toile de fond pour évoquer la détresse d'un monde où les
modèles anciens sont caducs ou énoncer des volontés de renouvellement politique; dans les
années 60, elle se propose comme l'espace-support d'une réflexion socioculturelle militante,
sur arrière-plan d'humiliation des francophones. Mais la ville peut aussi se faire espace
dramatisé du réveil des classes populaires québécoises, puis dans les années 80, le lieu
d'une hypothétique américanité du Québec et, enfin dans ces trente dernières années, le
vecteur du retour à une littérature du sujet en milieu urbain.
Toutefois, des figurations souvent contradictoires des zones urbaines viennent, dans les
deux littératures, travailler de l'intérieur cette trame d'ensemble. Dans un contexte où les
modes d'occupation du territoire ont intensément évolué, on a vu se développer un nouveau
rapport à la ville et à l'urbanité. Comment, dès lors, s'est exprimée cette évolution de l'êtreau-monde urbain dans les œuvres littéraires du Québec et d'Acadie ? La ville fait-elle
paysage, au sens esthétique du terme ou est-elle promise à la représentation fragmentaire
ou clivée d'un espace perçu comme foncièrement déstructuré ? La symbolique de
l'enfer urbain, née à la fin du XIXe siècle est-elle encore pertinente à l'heure des mutations
sociales des dernières décennies ? Quelle part la fiction urbaine concède-t-elle encore à
l'onirique, au mythique, voire à l'utopique ? Invitation ici à convoquer les liens entre
littératures et arts qui ont souvent donné des élans inédits dans les dernières décennies
à la pensée même de la ville.
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Il importe également de (re)situer la question des configurations urbaines dans le rapport
que ces dernières entretiennent avec d'autres espaces, campagne ou encore banlieue.
Opportunes également seraient des comparaisons entre les littératures québécoise et
acadienne autour de la mise en lumière des archives de la mémoire collective. Et
comment ne pas faire rebondir le débat sur des questions plus amples : Moncton, ville
majoritairement anglophone, devenue LA ville de la communauté acadienne, entreprise
encore inachevée, mais incidemment décisive, sur la métamorphose identit aire.
Montréal comme pôle multiculturel, au filtre des littératures migrantes.
Nous nous efforcerons de tisser des liens entre représ entations urbaines dans les
littératures francophones et françaises, en éclairant harmoniques ou échos potentiels de
questionnements qu'on y peut déceler. Et nous en espérons un échange riche permettant
de diversifier et de renouveler les prises critiques et même les outils d'analyse sur un
corpus souhaité tout à la fois cohérent, ouvert et fertile.
Anne-Yvonne JULIEN & André MAGORD
Environ 50 personnes, professeures et professeurs, écrivaines et écrivains, sont intervenu(e)s
au cours de ces trois journées avec comme têtes de chapitres les thèmes suivants.
 Villes et Strates écrites de l’histoire
 Polyphonies Urbaines
 L’envers et l’endroit de villes fabulées
 Errances et Migrances.
A l’issue d’un tel programme il était indispensable de prendre un peu de recul, ce qui fut fait
lors d’une troisième mi-temps qui s’est déroulée sur la ‘’Ligne Acadienne’’ où les Cousins
Acadiens du Poitou se sont fait une joie d’accueillir les 45 participants qui avaient pu se
libérer pour venir partager ce moment
d’évasion.
C’est notre nouveau président, monsieur
Claude MASSE-DAIGLE qui leur a délivré le
message de bienvenue avant de les inviter à

Accueil du groupe à la Ferme 6
partager un buffet campagnard dans la cour
de cette même ferme.
Après le repas monsieur André MAGORD
est intervenu pour un bref rappel de l’histoire
acadienne, suivi du lancement de la
réimpression du livre de monsieur Ernest MARTIN.

Le repas collectif

« LES EXILÉS ACADIENS AU 18ème SIECLE ET LEUR INSTALLATION EN POITOU’’ »
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Ce livre publié en 1936 est une référence

Bon Appétit
pour les Acadiens du Poitou.
L’arrivée au Musée Acadien
Épuisé depuis 2 ans notre association souhaitait obtenir sa réédition. C’est maintenant chose
faite, et la venue du colloque a été un bon prétexte pour officialiser cette action, qui en plus
concordait avec le trentième anniversaire de
la création de l’Institut des Études
Acadiennes et Québécoise à l’université de
Poitiers, dirigé par monsieur André MAGORD
L’heure était venue de découvrir le Musée
Acadien des Huit Maisons. La découverte fut
courte mais O combien symbolique pour la
presque cinquantaine de jeunes érudits qui
ont participé à cette petite incursion en terre
acadienne poitevine.
Bravo et merci à tous ces visiteurs dont la
curiosité apporte à notre association vie et
motivation.
La Photo de Famille au Musée Acadien
Gérard ARDON-BOUDREAU
Photo de Famille au Musée Acadien 1

Accueil d’un Archéologue américain.
Photo
au Musée
Acadien 2
Lede Famille
3 juillet
j’accompagnais

un archéologue américain, M. PENDERY, de
l’université du Massachussetts est venu visiter les fermes acadiennes de la Ligne
Acadienne d’Archigny, il s’intéressa particulièrement à la Ferme Musée des Huit
Maisons et à son village.

Photo de Famille au Musée Acadien 3

Désirant réaliser des sondages sur ce lieu dans les années à venir, sachant
toutes les demandes administratives incombant à une telle réalisation il devra sans
aucun doute être opiniâtre et persévèrent.
Nous lui souhaitons bon courage et c’est avec plaisir que nous le retrouverons sur
notre territoire.
Même le fait acadien intéresse les Américain, étonnant !
Claude MASSÉ-DAIGLE
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Des visiteurs du Nouveau Brunswick à la ferme musée le 10 Mai
Sous un soleil printanier, et comme c'est désormais assez fréquent en cette
saison, la Ligne acadienne accueillait ce jeudi 10 mai 2012 la visite d'un groupe
composé en majorité d’étudiantes anglophones de l’université de Fredericton, l'une
des plus anciennes universités du Canada.
Accueil du groupe par Gérard Ardon,
Vice Président de l'Association des
Cousins Acadien du Poitou.
Fredericton est la capitale anglophone
de cette seule province bilingue du Canada
et certains de nos visiteurs sont en

Gérard accueille le groupe au Musée

immersion en langue française.
Comme l'an
passé,
nous
avons noté la
présence
de
Robert Viau et
Constantin
Passaris,
respectivement
professeurs de
littérature
en
français
et
sciences
économiques.
Vidéo
présentation de
l'histoire
Acadienne par
Annie Parmi les
étudiantes
certaines
étaient
acadiennes des familles Thibodeau et
Thériot, et venaient pour la première fois
découvrir la France. Présentation de la brande
par Gérard Présentation des caractéristiques de
l'habitat Acadien par Gérard Après la visite de la
ferme-musée d'Archigny, le groupe de touristes
canadiens était reçu le soir à l'Université de
Poitiers. En juin prochain nous aurons le grand
plaisir à recevoir de nouveaux groupes dont une
cinquantaine de professeurs d’université
francophone d’Acadie et du Québec.

descendantes
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Lucien GERME Vice-président des Cousins Acadiens
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Des Acadiens à la rencontre de leurs Cousins Poitevins
La Société du Monument Lefebre basée à Memramcook, Nouveau-Brunswick
http://monumentlefebre.ca, organise un voyage de découvertes au pays des
ancêtres acadiens ».
Le 11 juin 2012 en début d’après midi,
Claude, Gérard et Lucien attendaient, avec
impatience, à la Ferme 6 ce groupe de
lointains cousins, pour un accueil
chaleureux à leur descente du bus
Les acadiens portaient chacun un badge
mentionnant leurs patronymes français déjà
relevés au Canada après le XVIIème siècle.

Accueil du Groupe à la Ferme N°6 par Claude et Gérard

Après plus de deux siècles et demi passés
sous le joug de la couronne d'Angleterre, ils
parlent toujours la langue de Molière avec
un accent bien marqué.

L'histoire des ancêtres du responsable du groupe, Claude Boudreau, descendant du
pionnier Michel Boudrot, est symbolique de ce périple acadien.
Après 1755, déporté du Canada par les
anglais, son ancêtre Germain Boudreau,
avec d'autres, se retrouve prisonnier à
Bristol en Angleterre puis libéré, il passe à
Plouër en Bretagne, là ou naîtra son fils
Joseph.
Fin du XVIIIème siècle, cette famille
retournera en Acadie devenue anglaise, la
Nouvelle-Ecosse.
Joseph
Boudreau
fondera le village toujours francophone de
Chéticamp.
On parle déjà Généalogie

Les acadiens ont ensuite visité la ferme-musée puis
l'église de Cenan où ils ont été très sensible au
symbole que représentait cette humble et petite église
pour les Acadiens qui y avait trouvé un havre de paix
après la déportation. Nous avions prévu un court
passage au cimetière où repose nombre de
descendant des survivants du tragique périple
acadien ; malheureusement par manque de temps,
ils ont quitté, le cœur serré, leurs cousins du Poitou
pour continuer leur voyage vers la Charente-Maritime.
9

Auditeurs très attentifs au discours de Claude au Musée

« GRAND EVENEMENT POUR TOUS LES DESCENDANTS ACADIENS »
Le site historique acadien de Grand-Pré en Nouvelle-Ecosse (Acadie) est devenu le
30 juin 2012 PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITE (U.N.E.S.C.O.). Le dossier
était défendu par notre cousin Gérald Boudreau.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/06/30/001-grand-pre-unescopatrimoine-mondial.shtml
Les Cousins Acadiens du Poitou célébreront cette reconnaissance universelle lors de
leur fête du 15 août 2012.
L'office religieux aura lieu cette année en l'église d'Archigny à 10h30, suivi du piquenique et à 15h du concert gratuit du groupe SUROIT (originaire des Iles de la
Madeleine au Québec).

La photo de groupe avant le départ pour les visites de la Ligne Acadienne et de l’église de Cenan
Lucien Germe Vice-président
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Fête Nationale Acadienne 15 août 2012
Pour ce 15 août 2012, la météo n'était pas au beau-fixe et le Suroît a soufflé sur
notre petit-tintamarre.
Les descendants acadiens et leurs amis ont célébré la récente désignation, le 30 juin
dernier, de Grand-Pré comme patrimoine mondial.
C'est une reconnaissance universelle de la Déportation des Acadiens.
Comme chaque année la manifestation commence par la Messe Mariale, mais cette
année l'abbaye de l'Etoile étant fermée au public, c'est dans l'église d'Archigny
remplie de fidèles, que Monseigneur Wintzer, archevêque de Poitiers, a célébré cette
belle cérémonie, qui s'est achevée sur le
chant de « l’Ave Maria Stella ».

Puis notre Président Claude Massé-Daigle a
dit quelques mots aux fidèles présents et les
a invité à nous rejoindre pour le pique-nique autour de la Ferme-musée.

Le Pique-nique
Outre la présence de messieurs Jean-Claude Pineau et Paul Puchaud, maires
d'Archigny et de La Puye, de Monseigneur Pascal Wintzer nous avons eut le plaisir
d’accueillir mesdames, Michèle Debain et Michèle Touret, présidentes des
associations acadiennes de Châtellerault et de La Chaussée.
L'ambiance des retrouvailles était festive et c’est entre 250 et 300 personnes, qui,
abritées du vent par la ferme-musée, ont partagé dans la joie et la bonne humeur ce
moment privilégié du déjeuner pris en commun.

Après-midi concert avec le groupe Suroît.
Ouverture du concert par une Acadienne originaire de Chéticamp
Le public était légèrement moins nombreux cette année, sans doute
pour cause de temps incertain. Il n'empêche, environ 1500
participants ont bravé la météo dans la joie et la bonne humeur.
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Le groupe Suroît, des Iles-de-la-Madeleine au Québec est
animé par un acadien Leblanc, son ancêtre venant du
Poitou était parmi les premiers pionniers à se rendre en
Acadie au XVIIème siècle.
Les musiciens ont déployé leur fougue et leur énergie du
suroit, ce vent
du sud-ouest
qui apporte le
beau temps.
Ce groupe a
fait découvrir
ses racines et
partager leurs
influences
musicales
avec un
violon, une guitare électrique, une
mandoline, le rythme des pieds et des
os.
Fanfan, notre nouvelle secrétaire avec son

groupe musical nous a clôturé cette fin
d'après-midi.
Comme les années passées, notre buvette et le stand de crêpes n'ont pas désempli,
les enveloppes toutes gagnantes ont été épuisées dés 16h30.
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Les cousins et amis se sont aussi rendus aux stands d'exposition et de généalogie.

Parmi les cousins, des descendants du général Alexis Papuchon, un de nos
historiens locaux et parmi les amis
présents, la famille d'André Blanchard, le
généalogiste de la Colonie Acadienne du
Poitou.
Bienvenue aux nouveaux membres qui
ont rejoint notre association lors de cette
fête.
Merci au joyeux public pour sa présence
et sa fidélité, merci aux collectivités
locales et aux bénévoles ainsi qu'à
l'agriculteur/éleveur, Mr. Morteau (parking)
sans qui cette fête n'aurait pas lieu.
Quelques photos dues au '' paparazzi Gérard ''

A l'année prochaine
Lucien Germe, Vice-président
Site Internet du groupe ---------------------- www.suroit.mu
6 clips vidéo au format flv, possibilité de les obtenir au format avi
Courriel à contact@archigny.net
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En avril 2010 nos amis de ‘’Nantes Acadie Louisiane’’, présidée par GérardMarc BRAUD, ont publié, dans leur revue « La Lettre » n° 73, un article très
intéressant sur Brouage.
Nous vous invitons à découvrir cette gigantesque réalisation, où le génie des
hommes à su trouver les solutions et les moyens pour mener à bien ce
chantier, à une époque où les technologies disponibles étaient, pour
l’essentiel, « Matière Grise et Bras Courageux »
Gérard Ardon-Boudreau.

Historique de Brouage
Fondée en 1555 par Jacques de Pons, Brouage - autrefois partie du domaine
d’Henri III et appelée Babel - est construite sur un ancien dépôt de lest laissé
par les navires fréquentant depuis plus de 1000 ans le golfe de Saintonge.
Jacques de Pons l'appela alors « Jacopolis sur Brouage» : cette cité avait
avant tout vocation à être une place de commerce. Il créa donc la bourse du sel
pour favoriser son exportation vers le nord de l'Europe.
Ces salines contribuèrent à l'envasement du si te qui fut aussi accéléré
par la préparation du siège de La Rochelle : la ville se trouve aujourd'hui à 8 km du
littoral par rapport à la géographie du 11e siècle.
Devenue Brouage en 1627, on lui assigne comme gouverneur Jean Armand du
Plessis, plus connu par son titre de « Cardinal et Duc de Richelieu ».
La ville devient vite l'un des très grands ports de la côte atlantique.
En 1628, sur l'ordre de Richelieu, Pierre d'Argencourt en construit les
fortifications et la transforme en véritable place forte pour protéger la
richesse fabuleuse tirée du commerce du sel. La ville devient une citadelle
pouvant accueillir une garnison de 4 000 hommes.
Le sous-sol étant constitué de 30 m de vase quasi liquide, il a fallu construire
des radiers, ou cadres de chêne, faits avec des pieux de 8 m de haut enfoncés
dans la vase pour y poser un plancher et construire sur cette base ces
remparts gigantesques : 400 m de côté (soit 2,5 km linéaires) d'une épaisseur
de 4 m et d'une hauteur de 8 m, 7 bastions, 21 échauguettes, 7 cou rtines
d'une hauteur moyenne de .- 11 m, 2 -, ports souterrains, 4 poternes, 4 latrines
publiques et 2 portes !
Les remparts sont construits en calcaire blanc de Crazannes et en pierre
grise du Canada, dont les bateaux étaient lestés pour faire le commerce de s
fourrures et des épices d'outre-mer.
Les quais sont empierrés de part et d'autre de ses 2 portes dont le système
défensif est composé d'un pont levis et de 3 herses.
À sa mort vers 1642, Richelieu laisse un port prospère et une ville, certes
imprenable, mais qui perd de son lustre suite à la diminution de l'importance
de ses fortifications par Vauban.
En 1653, Mazarin s'installe à Brouage et en confie la gestion à Colbert de .
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Terron, neveu du Ministre Colbert. La cité est aussi le théâtre de l'épisode
amoureux de Louis XIV et Marie Mancini, nièce du Cardinal. Mais le Roi doit
épouser l'Infante d'Espagne, et Marie est alors exilée en Italie, où elle se mariera
plus tard avec le Prince Colonna.
En 1835, la citadelle est abandonnée par les salines et l'Armée, et devient
alors une carrière à ciel ouvert, où sans aucun scrupule les maçons et autres
pilleurs n'hésitent pas à venir y chercher les pierres pour leurs besoins personnels.
La Révolution utilise la citadelle comme geôle, puis peu à peu la ville s'endort ,

oubliée par la mer au cœur du marais.
Les alentours sont particulièrement plats, avec comme relief à l'horizon, le
Pont transbordeur de Tonnay-Charente et les clochers, notamment celui de
Moëze. La mer, d'ordinaire à 8 km, est revenue en 1999 lors des te mpêtes
et grandes marées de décembre. Elle a aussi repris sa place lors de la
tempête Xynthia en février de cette année.
Texte proposé par Claude Massé-Daigle avec
l’aimable autorisation de M. Gérard-Marc Braud

Jour de Vienne 2012
Cette année encore Châtellerault organisait la journée ‘’Jour de Vienne’’, c'est une journée
d'animation qui se déroule sur le pont Henri IV et les quais le long de la Vienne en face de
l'ile Cognée. L'association était invitée à y figurer, c'est avec joie que nous avons tenu un
stand d'information de notre association. Nous avons eu beaucoup de visiteurs forts
intéressés par le fait acadien et la généalogie, nous avons même fait cinq adhésions, c'est
une réussite, il faut être présent dans les manifestations, je dis merci à ceux qui m'ont
accompagné, Lucien, Françoise, Marie-Marcelle, Gérard , les membres de l'association et
les amis qui sont venus nous voir.
L'animation était
à son comble,
l'artisanat,
les
associations, les
artistes (peintre)
créateurs, et les
bateliers
nombreux,
en
costume
d'époque, avec
leurs répliques
Gabares sur La Vienne au Pont Henri IV
de gabares qui Le Stand des Cousins Acadiens du Poitou
manœuvraient sur la Vienne, nous nous serions crus au temps ou les acadiens sont arrivés
à Châtellerault en 1773 et repartis pour Nantes en 1776. Mais non nous étions bien au 21ème
siècle.
Le temps était de la partie le soleil à brillé toute la journée, ce fut une fête bien réussie.
Claude Massé Daigle.
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Accueil du Groupe APLAQA au Musée des Huit Maisons

Sympathique Pique-nique la Ferme n°6

AAAA 1bonjour

AAAA 2AZERTY
Évangeline quelle joie de te revoir. Tu es toujours aussi belle

Photo de Famille au Musée Acadien 4

Figure 1Sympathique pique-nique à la Ferme 6

Ce n’est qu’un ‘’Au revoir’’. Merci de votre visite et bonne route

Un aller simple pour Nantes et sans changement
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En ce beau 15 août, merci ‘’Marie’’ de veiller sur nous

Les Acadiens m’ont vu naitre, mais le temps passe si vite

