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Les premiers Bouffard partirent vers la Nouvelle France vers 1560 de Rouen comme beaucoup de Vendéens. Ils venaient auparavant 

de la Principauté d’Utrech Empire des Francs (870) ou Français qui sont d’origine Germanique et non latine. Nous retrouvons un 

Camille Bouffard Archevêque de Rouen qui parti vers l’Acadie rejoindre ses frères. Les croissants de lune dans les armoiries 

seraient la représentation de la plage des Sables et de Tanchet qui sont en forme de demi-lune et le « V » de la victoire, la colombe de 

la Paix et sa branche de Laurier. Pour les demies lunes pas d’autres explications car nous les retrouvons nulle part sur les autres 

armoiries de la famille, que la colombe. 

 
Chanson des Bouffard 

                    1  4 
Sont débarqués à Saint-Laurent  Puis dans l'honneur et la parole  
Ile d'Orléans,  Ils ont bûché  

Charles à Augustin,  Ils ont cultivé, pêché, bêché, aimé 
Philomène, Émilie,  Ils ont travaillé 
Sara pis François.  Et pis ben sûr à part de d'ça 

Sont débarqués braves et vaillants.  se sont mariés  
Sur l'Ile d'Orléans.  Dans la chanson 
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En 1843, un nouveau pas Aux plus belles filles   
La famille s'en vient Aux plus grosses filles du comté 

La famille grandit et puis grandira. Les Filles à Durette 
Bienvenue bien Monsieur, Madame Les cinq filles à gros Louis 
Au Petit-Matane. Cà part une lignée 

  Puis aujourd’hui il faut les voir 
  se ressembler 
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Ils sont têtus et orgueilleux  Je pense à ce Bouffard  

Je pense à qui...?  Qui parlait fort  
Antonio Bouffard dans sa chemise carottée  Grand Luc du rang trois les soirs 
Sa voiture à ch'fal  De grands échos  

Y parlait fort, ça parle fort  se faisaient entendre  
un vrai Bouffard  Dans l’deuxième champ, dans le l’deuxième rang
  Dans l’temps, comme dans l’temps 

  
  

 

Épilogue: 

Entendez-vous? 
Mais ça vient d'où? 
L’ancêtre est vivant. 

 

  

Dans la chanson « Au Petit Matane » c’est 
Du patois Vendéen qui veut dire « Au Petit Matin » 

 

 
 
 
 

 


