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C

’est avec une profonde tristesse que nous avons récemment appris le décès de
notre illustre membre et ami, le prince Philippe Boiry.

En effet, dimanche matin 5 janvier 2014, Philippe Boiry, détenteur du titre de prince
d’Araucanie et de Patagonie, est décédé dans sa résidence de Chourgnac d’Ans
(Dordogne) à l’âge de 86 ans. Les obsèques du Prince Philippe d’Araucanie furent célébrées jeudi 9 janvier 2014 en l’abbaye de Tourtoirac (Périgord), village où est enterré
Antoine de Tounens proclamé roi d’Araucanie et de Patagonie le 20 novembre 1860.
Micheline Cottin de Chavigny nous dresse un captivant portrait du prince, sa vie et son
œuvre. La suite des articles sur Charlotte et Achille fait donc relâche cette fois-ci, or sera
de retour au prochain numéro.

Madame Lucille Bouillé
370 Chemin du Roy
Deschambault, QC G0A 1S0
lucillebouille@globetrotter.net

Vous vous souvenez sans doute des beaux rassemblements que nous avons eus dans
notre association. En France d'où venaient Éléonore de Grandmaison et François de Chavigny, à Deschambault où ils sont venus vivre vers 1642, à l'île d'Orléans où a vécu
Éléonore de Grandmaison avec son 3è époux Jacques Gourdeau de Beaulieu, en Martinique où Joseph le Navigateur a été s'installer, en Alberta
où des descendants d'Éléonore ont été rester, etc. Cette année, Lucille et Gilles nous proposent un court voyage en
Nouvelle-Écosse. Notons qu’un descendant d'Éléonore et
de Jacques Gourdeau a subi la terrible Déportation des Acadiens en 1755, ainsi que Jean Bouillé, ancêtre de Lucille
Bouillé. Il y en a sûrement d'autres parmi nous. Aussi nous
aurons la chance de visiter, après en avoir tellement entendu parler, le pays de La Sagouine: théâtre, expositions, ballades, etc. En outre, nous arriverons assez tôt, à Deschambault, le 16 août, pour faire, tout de suite après le souper,
notre réunion générale annuelle au Chavigny. Vous êtes
tous invités, ainsi que vos parents et amis; profitons-en!
Je vous souhaite bonne lecture et bon printemps.
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