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Comme annoncé dans notre précédent bulletin, nous avons accueilli
Monsieur Gérald C. Boudreau qui est l'un des artisans de la désignation
de Grand-Pré, comme patrimoine mondial de l'UNESCO.
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Agenda du Trimestre
01à 06Juillet
Préparation affiche 15 Août
Fanfan, Gérard
02 Juillet
Réunion du conseil d’administration, préparation de la fête du 15 août
05 juillet
Commande vin Marigny Brizay Gérard, Jean-Paul Tranchant
17 juillet,
Achat vin rouge 15 août
Gérard
22 juillet
Commande vin rosé
Gérard
25 juillet
RDV à la CAPC distribution affiche 15 août Gérard
02 à 10 août
Distribution affiches 15 août , tous les membres du Conseil d’Administration
07 Août
Achat boisson Super U Gérard
09 Août
Achat boisson à Marigny Brizay
Gérard, Jean-Paul, Joseph
13, 14 août
Préparation de la fête du 15 août, membres bénévoles de l’association
15 août
Grande Fête Acadienne au Musée de Huit Maison les membres de l’association
16 août
Démontage de l’organisation de la fête du 15 août les bénévoles de l’association
03 septembre Commande Gerbe pour décès de Mme BLAINEAU (maman de Viviane).
04 Septembre Visite Ferme 6 et Musée pour groupe en 2014 Gérard
06 Septembre Enterrement de Mme Marthe BLAINEAU à Archigny.
07 Septembre Préparation Ferme 6 pour visite Acadiens du 09
Gérard, Serge.
09 Septembre Accueil à la Ferme 6 d’un groupe acadien de 50 personnes, venu de Louisiane et
du Nouveau Brunswick. Après-midi visite du Musée. Le Conseil
12 Septembre Accueil à la Ferme 6 de M. Gérald BOUDREAU, universitaire de Nouvelle Écosse.
Une vingtaine de personnes, dont M. Gérard BARC conseiller général et
messieurs Jean Claude PINNEAU maire d’Archigny et Paul PUCHAUD maire de
La Puye, ont assisté à la conférence sur l’abbé SIGOGNE. Après le repas
direction l’Université de Poitiers où M. André MAGORD directeur de l’I.E.A.Q.
nous attendait pour un échange informel sur le patrimoine, le congrès mondial de
2014 et le classement de Grand Pré au patrimoine de l’UNESCO.
Vers 18h00 vin d’honneur à la Mairie d’Archigny.
13 Septembre Circuit découverte pour M. BOUDREAU, Ferme 6, Musée Acadien, Église et
Cimetière de Cenan, puis Châtellerault et après le repas direction Les Ormes
avant le retour à Loches. Michèle Debain, Gérard, Lucien et Roselyne, Michel
ROUX.
20 septembre
Réunion du conseil d’administration, résultat de la fête du 15 août : le conseil

NOUS

RECEVRONS

LE

25

NOVEMBRE,

À

ARCHIGNY,

LE

LAURÉAT

DU

PRIX

FRANCE ACADIE.

Nos peines
Madame Marthe BLAINEAU nous a quittés le 4 septembre dernier à l’âge de 86 ans
Marthe BLAINEAU mariée avec Alfred ECHEVARD descendant Acadien par sa mère Blanche
BARBARIN, elle -même descendante des familles BRAULT et BOURG.
Elle a vécu à La Puye, puis à Châtellerault jusqu’à sa fin de vie.
Elle était maman de 10 enfants qui lui ont donné 14 petits-enfants et 15 arrière petits-enfants.
A sa fille Viviane, qui a longtemps été membre de notre conseil, ainsi qu’à toute sa famille nous
présentons nos condoléances les plus sincères.
Elle vient de quitter le monde des vivants, souhaitons qu’elle soit accueillie et traitée dans cette
éternité de l’au-delà, avec le même amour dont elle a su entourer les siens tout au log de sa vie.
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Le Mot du Président

C

omme chaque année la fête du
15août,
notre
« Petit
Tintamare » fut une réussite.
Bien sûr la journée a vu passer
beaucoup de participants, que ce soit à
la messe de l’Abbaye de l’Etoile, au
pique-nique et aux concerts de nos deux
artistes « Les Cajuns Ramblers » et
« Marie-Jo Thério » et au bouquet final
où les musiciens du « Bal Taquin » qui
assuraient la sonorisation, ainsi que
Fanfan notre secrétaire ont tous ainsi
apporté un succès fou à notre journée.
Je ne peux que leur présenter mes
remerciements les plus chaleureux pour
leur participation qui a permis de bien
clôturer cette journée de festivité.
Afin de réaliser une manifestation aussi
bien réussie il y a la partie cachée de
l’iceberg et oui un 15 août dure quatre
jours pour l’équipe de bénévoles. Il y a
le 13 et le14, installation du podium, du
parking, des tables des bancs, des
stands, ( là nous avons une équipe de
choc, mais j’en reparlerai plus tard) du
passage des câbles d’alimentation
électrique pour la sono, la décoration, la
signalisation pour bien canaliser les
visiteurs à notre fête. Le 15 août tout le
monde s’active pour que l’animation se
réalise dans le parfait et que tout tourne
dans l’huile sana ratés !
Le 16 tout le monde pousse un grand
ouf et c’est le démontage et remise en
état de tout le site. Cela va beaucoup
plus vite et dans le calme et la bonne

humeur car tout s’est bien passé. Mais
tout cela à qui le doit-on ?
Et
bien à toute notre équipe de
bénévoles
qui se sont dévoués sans
compter pour le succès de notre Fête
Acadienne, aussi je viens leur
transmettre tous mes remerciements
pour tous leurs efforts. Mais je tiens à
remercier tout particulièrement JeanPaul Tranchant et son équipe de
Vouneuil sur Vienne qui nous aide
chaque année avec beaucoup d’énergie
et de savoir-faire, à Claude Moulin pour
son sens de l’organisation ainsi qu’à
son épouse, sans oublier tous les autres.
Si le 15 août compte beaucoup dans le
troisième trimestre, l’association a eu
de nombreuses activités dont deux
importantes visites et le bulletin vous en
fait l’écho.
L’année prochaine le 15 août sera
particulier car vous avez sans doute
entendu parler du prochain Congrès
Mondial Acadien, il aura lieu au
Québec, au Nouveau-Brunswick et au
Maine aux Etats Unis. C’est un
événement incontournable qu’il ne faut
pas manquer. Les Amitiés France
Acadie préparent un voyage. Nous vous
informerons des modalités dès que nous
les aurons et nous vous les ferons
parvenir. Je vous souhaite une bonne fin
de trimestre et vous transmets, chers
cousins, cousines et amis, toutes mes
amitiés acadiennes.

Claude Massé Daigle.
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FETE ACADIENNE DU 15 AOUT

L

e temps était au beau fixe avec un ciel
radieux et une brise légère
Le retour à l’Abbaye de l’Etoile.

C’est devant une Nef comble, que
Madame Ferré a accueilli les paroissiens, les
descendants Acadiens et leurs amis venus
nombreux.
Le Père Robert Limousin a célébré cet
office, accompagné de la chorale paroissiale
de Pleumartin dirigé par Philippe Lecointre et,
comme toujours, de Michèle Debain à
l’harmonium. Le Président des Cousins
Acadiens du Poitou Claude Massé Daigle a
prononcé quelques mots de remerciement juste
après l’hymne Acadien de « l’Ave Marie Sella.
Nombre record de convives au PiqueNique

Parmi les convives, les Maires JeanClaude Pineau d’Archigny et Paul Puchaud de
la Puye, Michèle Debain de ChâtelleraultQuébec-Acadie et Monique Cardineau du
Comité de Jumelage avec Saint-Louis de Kent.
Jean et Michèle Touret de la Maison de
l’Acadie de La Chaussée arriveront pour le
concert.
Concert de musique Cajun et chants
acadiens

Le groupe des « Cajuns Ramblers »
spécialiste de musique cajun a accompagné
notre digestion et envie de sieste. Ensuite ce
fut le tour de notre cousine de Moncton,
Marie-Jo Thério de nous interpréter les chants
très connus de l’Acadie entre autre
« Evangéline »
La participation a été très importante
ponctuée par des va-et-vient sans doute en lien
avec les autres fêtes locales.
Une visite inattendue, celle d’un
professeur retraité de Moncton, M. Paul
Delaney, descendant « Brun » de La Chaussée
et aussi d’un descendant « Marchelidon » (Un
pionnier québécois originaire de Saint-Pierre
de Maillé, portant ce patronyme est parti en
1736 pour le Québec).
50 Ans de la donation de la Ferme Musée
par Gabrielle Papuchon.
C’est en effet le 14 juillet 1963 que cette
donation s’est faite à la commune d’Archigny par
Gabrielle épouse Bernard, fille du Général Alexis
Papuchon, un de nos historiens et ancien maire de
LaPuye. Un panneau d’exposition mentionnait les
propriétaires de cette ferme sur 240 ans de
présence des Acadiens et de leurs descendants.
Tout à une fin.
Toujours beaucoup de monde jusqu’à
la fin des concerts. Comme d’habitude une
reconnaissance particulière à tous nos
bénévoles très dévoués avec mention
particulière à Roselyne et Claude Moulin
coordinateurs de l’organisation de cette belle
fête. Merci au joyeux publique pour sa
présence et sa fidélité, merci aux collectivités
locales et régionales ainsi qu’à M. Claude
Morteau pour le prêt de son champ pour le
parking.
A l’année prochaine
Lucien Germe, Vice-président
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Le 9 septembre 2013
C’est un voyage organisé par Richard Laurin
de Novacadie-Tours, voyagiste basé dans la
vallée d’Annapolis en Nouvelle Ecosse, ancienne
Acadie

Cette rencontre fut une journée pleine de
sympathie et d’amitié que Richard à bien
l’intention de réitérer.

Le groupe ravi de se retrouver en terre acadienne
poitevine

Une photo pleine d’amitié due à ces rencontres

L’accueil par le Président

Coté poitevin, une quinzaine de membres de
l’association étaient présents et ce sont Claude et
Gérard qui ont accueillis les participants.

Notre spécialiste en Généalogie en pleine
démonstration

L’auditoire très intéressé par le film de présentation
de notre association
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VISITE DE GÉRALD C. BOUDREAU DE
NOUVELLE-ÉCOSSE
Ce jeudi 12 septembre 2013, beaucoup
d'émotion lors de l'accueil, à la ferme n°6, de
notre cousin
Gérald C. Boudreau qui est l'un des artisans de
la désignation de Grand-Pré, comme
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Pour le recevoir, une quinzaine de membres
des Cousins Acadiens du Poitou dont le
président Claude Massé-Daigle et les viceprésidents Gérard Ardon et Lucien Germe,
descendants Boudreau.
Etaient aussi présents : Gérard Barc, conseiller
général, Jean-Claude Pineau et Paul Puchaud,
maires d'Archigny et de La Puye et Michèle
Debain présidente de Châtellerault-QuébecAcadie.

Gérald Boudreau défenseur du dossier de
Grand-Pré devant l'UNESCO à SaintPétersbourg en 2012, était venu en Touraine
en juin 1988 pour l'inauguration d'une place de
stationnement à Beaulieu-lès-Loches portant le
nom de l'Abbé Jean-Mandé SIGOGNE.
Ce prêtre d'origine lochoise était arrivé en
Nouvelle-Écosse (ancienne Acadie) en 1799
après le Grand Dérangement et la dispersion
des Acadiens.

Gérald Boudreau dans sa thèse traitera du rôle
du père Sigogne lors de la réimplantation
d'acadiens en Nouvelle-Écosse au début du
XIXème siècle.
Gérald a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet et
pendant une heure il nous a présenté ses
travaux.
En fin de conférence, il a été ovationné pour
son action en faveur du site de Grand-Pré.

Après sa conférence Gérald Boudreau dédicace ses
ouvrages

https://www.youtube.com/watch?v=FAziXPL
Ektw
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• Anne HÉBERT
sont en même temps
• des ancêtres à la 7e génération
de Gérald C. BOUDREAU
• des ancêtres à la 7e génération
de Gérard ARDON

Accompagné par les Cousins Acadiens du
Poitou, Gérald Boudreau a été invité l'aprèsmidi à l'Université de Poitiers par André
Magord, Directeur de l'Institut d'Etudes
Acadienne et Québécoise, à une table ronde à
laquelle participaient, Marielle Buisson du
Conseil Général, Thérèse Michel de Tourisme
Vienne et des universitaires, sur le patrimoine
et le prochain Congrès mondial acadien de
2014.
GÉRALD BOUDREAU UN COUSIN AU
6ème DEGRÉ
Revenu vers 1775 en Nouvelle-Écosse, Michel
Boudreau ancêtre de Gérald, né en 1746 était
le frère de Pierre Boudrot installé en 1773 à la
ferme de Férolles sur la commune de
Bonneuil-Matours.
Ce cousinage rapproché était inconnu des
descendants acadiens du Poitou et c'est grâce
au site internet de GeneaNet.org que nous
avons établi récemment ce lien de parenté.

Pierre
BOUDROT
ca
& 14 février 1732 à Grand-Pré, Acadie
Anne HÉBERT 1711-/1763
|
|
Michel BOUDREAU
1746-1827
|
Dominique
BOUDREAU
17831871
|
Luc BOUDREAU 1813
|
Cyriaque BOUDREAU
1848
|
Murray BOUDREAU
1877-1965
|
Cyriaque BOUDREAU
1910-1985
|
Gérald C. BOUDREAU
1942
Wedgeport, NouvelleEcosse

1708

|
Pierre BOUDROT 1737-1792
|
Benjamin BOUDROT 17771861
|
Joseph BOUDREAU ca 18171908
|
Benjamin BOUDREAU 18431883
|
Anna BOUDREAU 18781957
|
Marie-Louise,
Marcelline
DUBOIS 1911-1996
|
Gérard ARDON 1937
La Puye, France

Lucien Germe
Cousin de Gérald C. Boudreau.
Gérard ARDON est un cousin au 7e degré
de Gérald C. BOUDREAU.
• En effet,
• Pierre BOUDROT

Photo d’une journée inoubliable
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UNE DATE ! MAIS LAQUELLE ?
De nombreuses dates jalonnent la tragique
odyssée du peuple acadien et si l’on retient
plus volontiers 1604 la naissance, 1713 le
passage définitif sous le joug anglais et 1755
la déportation, il est une date bien moins
connue et qui pourtant marque de manière
profonde l’histoire de ce peuple qui n’aspirait
qu’à vivre en paix. Mais à cause de la cupidité
des autres il s’est retrouvé balloté entre deux
cultures dont les tenants de la dernière n’ont
eu de cesse de gommer tout ce qui rattachait
ce peuple à sa culture originelle.
e

Nous sommes au milieu du XIX siècle,
l’Acadie n’existe plus, elle est devenue La
Nouvelle Écosse, Le Nouveau Brunswick et
l’Île du Prince Édouard.
Dispersés en petits groupes, privés de
droits citoyens, les Acadiens vivent dans la
précarité et souvent dans la misère. Il faudra
attendre 1789 pour que les catholiques de la
Nouvelle Écosse obtiennent le droit de vote.
Ce même droit sera accordé en 1810 par les
provinces voisines du Nouveau Brunswick et
de l’île du Prince Édouard. Mais jusqu’en
1827 les catholiques doivent prêter le serment
du Test, qui les oblige à renoncer aux articles
de foi importants de leur religion, pour pouvoir
siéger aux législatures coloniales. En 1832 les
catholiques peuvent voter à Terre-Neuve pour
l’élection de la première assemblée
législative.
C’est en Nouvelle-Écosse en 1836 que
Simon d’Entremont, de Pubnico, est élu
comme représentant d’Argyle dans le comté
de Yarmouth, et c’est un Acadien de
Corberrie, Frédéric Armand Robichaud, qui
est élu dans le comté de Digby. Ces deux
élus
inaugurent
une
tradition
de
représentation acadienne dans les provinces
maritimes
qui
se
perdure
jusqu’à
aujourd’hui. Mais dispersés aux quatre coins
du pays dans une société largement dominée
par les anglophones, ces représentants
acadiens ont une influence quasi nulle.
Malgré tout, 80 ans après le début de la
déportation et plus d’un siècle après leur
insertion dans l’identité britannique, on voit
émerger
un
atome
de
début
de
reconnaissance de la spécificité acadienne,
bien que les seuls livres d’Histoire parlant de

la déportation sont celui de Guillaume Raynal,
publié en 1770 et celui de Thomas Chandler
Haliburton publié en 1829.
Pour ce peuple, ignoré de tous, n’ayant
droit
qu’au
minimum
pour
survivre,
l’assimilation culturelle et sociétale n’est plus
alors qu’à quelques encablures de la réussite.
Arrive 1847 et le poème Evangeline de
Henry Wadsworth Longfellow
“Evangeline A Tale of Acadie”
Henry Wadsworth Longfellow est un
Américain originaire du Maine, né le 27 février
1807 à Portland. Sa jeunesse se passe en
grande partie dans cette ville qui inspirera
plusieurs de ses poèmes. Adolescent, ses
études le conduisent au collège Bourdin, situé
à une trentaine de kilomètres de Portland. Il y
rencontre Nathanial Hawthorne, le futur
romancier. Celui-ci jouera un rôle important
dans la genèse d’Évangéline.
Son diplôme en poche, Longfellow voyage
en Europe durant trois années, puis il revient
en Amérique en 1829 pour prendre un poste
d’enseignant comme professeur de littérature.
En 1835, accompagné de sa femme, il fait
une grande tournée en Europe. Au cours de
ce voyage, son épouse meurt à Rotterdam.
En 1836 il accepte un poste de professeur
à l’Université Harvard à Cambridge,
Massachusetts, pour y enseigner les lettres
modernes. Homme de grande culture, en plus
de son activité de professeur, il écrit des
poèmes et fait des traductions du français, de
l’italien et de l’espagnol
En 1842, Longfellow
entreprend un
nouveau voyage en Europe et se remarie à
son retour. Quelques années après la
publication d'Évangéline, A Tale of
Acadie en 1847, il démissionne de son
poste à
Harvard pour se consacrer
exclusivement à l'écriture.
Durant les années 1860 un certain nombre
d’évènements tragiques vont profondément
l’affecter : la guerre de Sécession, la mort
tragique de sa deuxième femme et le décès
de son grand ami Nathanial Hawthorne.
Il effectue un nouveau voyage en E u r o p e ,
9

où il est reçu avec tous les honneurs. De
retour au pays, il passe les dernières
décennies de sa vie entouré de ses amis à
Cambridge où il meurt le 24 mars 1882.
N’étant jamais venu en Acadie,
Longfellow, sous l’insistance de son
grand ami Nathanial Hawthorne, s’inspire
d’une histoire de la déportation relatée
par l’un de ses amis, le pasteur Horace
Lorenzo Conolly, qui l’aurait lui -même
entendue de son oncle, l’historien néo écossais, Thomas Chandler Haliburton.
En 1845 il commence à rédiger sa
version du récit d’une jeune Acadienne
du nom d’Évangéline Bellefontaine qui,
lors de la déportation, est séparée de
son fiancé, Gabriel Lajeunesse. Au
cours des années qui suivent elle part
à sa recherche dans les colonies
anglaises jusqu’en Louisiane. Elle le
retrouve, vieillard, à Philadelphie où
les deux mourront. Deux ans plus tard
cette version poétique est éditée et
connaît un succès tel qu’elle est
publiée en plus de 300 éditions et
traduite dans une cinquantaine de
langues.

Aujourd’hui Grand-Pré, point de
départ de ce poème, qui est une
histoire d’amour, est devenu le lieu
symbolique qui fédère et rassemble
toute la diaspora acadienne.
Même si le poème de Longfellow
n’est pas le seul évèneme nt qui ait
aidé à sortir l’Acadie de l’oubli, il n’en
reste pas moins le premier et sans
doute le plus important.
1604 est la Naissance, 1 847 est la
renaissance.
Merci monsieur Longfellow.
Gérard Ardon-Boudreau
Sources
W ikipédia
Évangéline un compte d’Aca die
CyberAcadie

Évangéline
devient,
pour
les
Acadiens,
l’héroïne
mythique
symbolisant la volonté et la ténacité
d’un peuple qui a survécu à la
déportation.
Le poème fait connaître la tragique
odyssée du peuple acadien dans le
monde entier et permet à ce peuple de
sortir de l’oubli, c’est un élément
déclencheur d’une prise de conscience
collective revendiquant son identité
spécifique.
Évangéline,
immortalisée
par
Longfellow, est entrée dans l'imagination
des Acadiennes et des Acadiens non
seulement au Canada, mais aussi en
Louisiane où une autre version du
poème est publiée en 1907, Acadian
Réminiscences: The True Story of
Évangéline, par Félix Voorhies où
Évangéline devient Emmeline Labiche
et Gabriel, Louis Arseneaux. Dans
cette version, Emmeline meurt à Saint Martinville, e n Louisiane et non à
Philadelphie.

Henry Wadsworth Longfellow

Statue d'Évangéline — héroïne de la déportation des
Acadiens — à Saint-Martinville en Louisiane.
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FUTUROSCOPE 2015
ÉVÈNEMENT IMPORTANT POUR LES ACADIENS

Le Cercle Généalogique Poitevin organisera dans la Vienne en octobre 2015 le Congrès national de
la Fédération Française de Généalogie dont le thème d'animation retenu sera l'Acadie.
Des participants canadiens et louisianais seront présents à Jaunay-Clan pour participer à ce congrès
et à cette occasion visiteront nos musées d'Archigny et de La Chaussée.
A Fontaine-le-Comte, ces 5 et 6 octobre 2013, lors de l'Expo-échanges du Cercle Généalogique
Poitevin, notre stand montrait sur des grandes cartes géographiques cette odyssée du peuple acadien.
A ce même stand plusieurs généalogies de cousinages étaient exposées dont celle de l'actuelle
Première Ministre du Québec élue en septembre 2012.
En effet Pauline Marois, première femme a occuper ce poste, a des ancêtres pionniers acadiens :
Pierre Martin et Catherine Vigneau originaires de Bourgueil en Indre et Loire.
Geneviève Massignon dans son ouvrage en 1962 « Les Parlers français d'Acadie » avait noté que
Pierre Martin et Catherine Vignau s'étaient mariés à Bourgueil le 30 juin 1630. L'acte de mariage de
1630 et l'acte de fiançailles de 1629 sont consultables en mairie de Bourgueil.
Avec un fils ils ont embarqué sur le navire « Le Saint-Jean » le 1er avril 1636 pour l'Acadie (la liste
des passagers est aux Archives départementales de la Charente-Maritime).
Ils sont aussi ancêtres de Céline Dion.
Lucien Germe
Descendant de Pierre Martin et Catherine Vigneau.

Pauline MAROIS
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N

os anciens adhérents se souviennent encore de notre poëte Henri Furgé « Le Brandioux »
comme il se nommait . Il nous a laissé une multitude de poëmes que nous avons aimés,
mais il avait aussi un don de naration en patois qui nous faisait rire aux éclats.
En 1981, notre association avait organisé un voyage en Acadie et notre poëte nous en a fait le
compte-rendu en deux parties dont en voici la première, croyez-moi vous allez vous régaler.
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Vous savez que l’année 2014 est l’année du Congrès Mondial Acadien qui se déroulera au
Canada et aux Etats Unis, ceux qui sont intéressés peuvent prendre contact avec les Amitiés
France Acadie.
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UN RESUME EN IMAGES DE

NOTRE FETE DU 15 AOUT

RETOUR À L'ABBAYE DE L'ÉTOILE
C'est devant une salle comble, que Mme Serré a
accueilli

les paroissiens, les descendants acadiens et leurs amis
venus nombreux.

Parmi les convives, les maires Jean-Claude Pineau
d'Archigny et Paul Puchaud de La Puye, Michèle
Debain de Châtellerault-Québec-Acadie et Monique
CONCERT MUSIQUE CAJUN ET CHANTS
ACADIENS

Cardinaux du Comité de jumelage avec Saint-Louis de
Kent. Jean et Michèle Touret de La Maison de l'Acadie
de La Chaussée arriveront pour le concert.

Le groupe des "Cajuns Rumblers " spécialiste de
musique cajun a accompagné notre digestion et envie de
Sieste

Ensuite ce fut le tour de notre cousine de Moncton,
Marie-Jo Thério de nous interpréter les chants très
connus de l'Acadie entre autres "Evangéline".
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