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Agenda  du  t r imes t re  

01 Avril Réunion à la CAPC:   Gérard  

04 Avril Aménagement au Musée   Jacqueline, Gérard. 

07 Avril Déménagement Musée    Ferme 6,  Jacqueline, Claude, Serge,
 Gérard 

18 Avril Visite Musée 20 personnes  Gérard 

24 Avril A.G. Falaise Acadie Québec aux Ormes Gérard 

28 Avril Aménagement au Musée   Jacqueline, Gérard. 

01 Mai Visite Musée 40 personnes  Annie, Gérard 

03 Mai RDV Paul Puchaud à La Puye  Paul, Gérard 

08 Mai  Pose « Plaque A. Blanchard » à La Puye Jacqueline, M. Marcelle, 
Roseline M, Roselyne G, Claude M, Gérard, Lucien Paul, Roger Roux. 

21 Mai Visite 60 personnes au Musée Annie, Jacqueline, Gérard. 

22 Mai Visite Musée 12 personnes  Gérard 

27 Mai Visite 60 personnes au Musée  Annie, Gérard. 

27 Mai Visite 30 personnes au Musée  Annie, Gérard. 

03 Juin RDV Conseil Général projet 2011 Gérard, Lucien 

06 Juin Visite Musée    Annie, Gérard. 

13 Juin Exposition Ferme 26   Jacqueline, M. Marcelle, Gérard 

16 Juin Conseil d’administration à La Puye Tout le conseil. 

18 Juin Visite Musée    Annie, Gérard. 

20 Juin Rendez-vous avec Carolyne Jomphe (15 août). . Gérard 

 

             

LE MOT DU PRESIDENT 
Chères adhérentes, chers adhérents 

C’est la seconde année qui voit le musée acadien des Huit Maison s’ouvrir sous la houlette de la 
communauté d’agglomération du pays châtelleraudais (CAPC). 

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
« Par délibération n° 2 du 12 novembre 2001 le conseil communautaire a reconnu d’intérêt 
communautaire les fermes acadiennes d’Archigny et notamment la ferme   n° 10. » 

Par cet engagement la CAPC se substitue à la commune d’Archigny pour assurer l’entretien et les 
travaux nécessaires au bon fonctionnement du musée acadien des Huit Maisons. 

Jusqu’en 2009 pas de changement dans l’animation du musée. Notre association avait une entière 
liberté pour définir les plages d’ouverture accessibles au public, de fixer le prix des visites en 
fonction des types de visiteurs ainsi que de choisir les personnes devant assurer et organiser les 
visites. C’est l’association qui encaissait le montant des visites et c’est aussi elle qui se chargeait de la 
rémunération des guides et du remboursement des frais de déplacement liés aux visites du musée. 

A partir de 2009 la CAPC a souhaité mettre en place une organisation définissant, mieux les 
responsabilités de chacun et respectant, à ses yeux, la législation en vigueur dans ce type de relation. 

Ce qui s’est traduit par la signature d’une convention définissant de manière précise le qui faisait 
quoi et comment. Cette convention étant tacitement reconductible annuellement sauf dénonciation 
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avec prévis par l’une ou l’autre des deux parties. 
« La CAPC souhaite mettre à la disposition de l’association, temporairement du 1er Janvier 
au 31 Décembre 2009 et à titre gratuit, la Ferme acadienne n° 10, pour que celle-ci puisse 
organiser des conférences, réunions.  
La CAPC s’engage à maintenir en parfait état de fonctionnement et de sécurité l’installation 
mise à disposition. »  

Ce qui change 
La CAPC prend à son compte l’animation du musée. Elle organise et assure les visites avec du 
personnel qu’elle recrute et rémunère. Elle encaisse les recettes des visites et des ventes (livres, 
épinglettes et divers), elle définit les plages d’ouverture. Ceci ne se fait pas sans une certaine 
concertation entre l’association et la CAPC. 
L’association dispose du musée en dehors des plages CAPC et peut y accueillir, comme 
précédemment, toutes les personnes souhaitant visiter le musée et y découvrir l’histoire qui y est liée. 
Charge à l’association de fournir les ressources nécessaires. 
La CAPC occupant le musée tous les après midi durant la saison estivale (1er mai au 30 septembre), la 
plage disponible pour l’association est donc le matin durant la saison estivale et tous les jours durant 
l’inter saison c'est-à-dire du 1er novembre au 30 mars. Les recettes générées durant les plages 
association lui sont acquises. 
En apparence il y a donc peu de changement, le musée est ouvert durant les mêmes plages et reste le 
point focal où l’on dispense l’odyssée tragique du peuple acadien. 
Je passe sur la complexité administrative générée par ce changement pour en arriver au cœur du 
vrai changement. 
Lorsque l’association a pris en compte l’animation du musée, les personnes chargées de cette 
animation étaient complètement impliquées dans les objectifs que s’était fixés l’association, à savoir, 
faire découvrir à nos visiteurs cette page tragique de l’histoire de France, bien souvent méconnue par 
nos compatriotes. 
Cette découverte implique deux paramètres : 
 Bien connaìtre l’histoire concernée. 
 Avoir une bonne capacité d’élocution qui, outre la connaissance historique, restitue au 
mieux la partie affective du contexte dans le temps et dans l’espace. 
Pour être opérationnel dans ce rôle il faut un certain temps d’apprentissage et c’est pour cette raison 
que depuis toujours nous avons privilégié la stabilité au niveau des guides chargées des visites au 
musée. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque le personnel pris en charge par la CAPC ne l’est qu’à temps 
partiel et change d’une année à l’autre. Comme il faut environ une saison pour être à un bon niveau 
de connaissance, les visites n’ont plus du tout la qualité que sont en droit d’attendre nos visiteurs. 
Cette situation n’est pas tout à fait vraie actuellement, puisque la CAPC a recruté notre ancienne 
guide depuis le début de cette nouvelle gestion. Mais qu’en adviendra-t-il à long terme ?  
Déjà aujourd’hui, pendant les repos hebdomadaires, la personne de remplacement n’est souvent 
capable de n’effectuer qu’un simulacre de visite. 
Je ne mets pas en cause la capacité de ces guides éphémères mais les moyens mis en œuvre pour 
assurer les mises à niveau de leurs connaissances. 
Néanmoins restons positifs. 
Notre association vieillit (elle a déjà 30 ans), nombre d’adhérents des premières heures nous ont 
quitté et les jeunes générations ne sont pas très intéressées par les objectifs que nous poursuivons. 
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Alors petit à petit les effectifs s’amenuisent et il devient difficile, en interne, de trouver des bénévoles 
capables de prendre le relais pour assurer, de manière constante, les visites au musée. 
Si l’on peut regretter une certaine diminution dans la qualité des visites, force est de constater que la 
reprise de la gestion par la CAPC a le mérite de garantir la pérennité d’ouverture du musée acadien 
des Huit Maisons et cela est très important. 
S’adapter ou mourir, ne soyons pas suicidaires et sachons prendre en compte l’évolution permanente 
de la société, même si parfois on peut s’interroger sur le bien fondé de tel ou tel pan de certains 
changements. 
Soyons créatifs et solidaires, notre avenir en dépend. 
Merci de votre attention, et que celles et ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2010 le 
fassent avant la fin de l’année, ce sera leur cadeau de noël pour l’association. 
         Gérard Ardon-Boudreau 
             

LIBRE OPINION 

A plusieurs reprises je me suis permis d’attirer l’attention sur le déclin de notre 
belle langue, aussi bien dans l’hexagone qu’au plan international. 

Il est évident que la puissance industrielle, financière et économique des Etats 
Unis d’Amérique, ainsi que l’histoire coloniale de l’Angleterre, sont porteurs d’un vent 
anglo-saxon qui envahit la planète. Cela n’est pas sans conséquences et impose au 
plus grand nombre une adaptation parfois difficile, mais souvent nécessaire dans 
l’environnement mondialiste des temps modernes. 

Ce qui est grave, très grave, c’est que dans notre hexagone une petite poignée de 
nos compatriotes s’acharne à vouloir rayer le Français des langues vivantes. 

Personnellement cela m’est insupportable, et j’espère que l’œuvre destructrice de 
ces citoyens irresponsables rencontrera rapidement l’opposition de tous ceux qui 
veulent continuer à vivre en Français en France. 

Vous trouverez ci-dessous un extrait du journal « Le Monde ». Lisez-le 
attentivement et diffusez-le aussi largement que possible. 
 

 
 

Mercredi, 09 Décembre 2009 20:03 
Extrait du journal Le Monde, www.LeMonde.fr 

Langue française : état d'urgence, par un collectif d'associations 

Les associations qui signent cet appel regroupent des démocrates de toutes 
sensibilités idéologiques. 
Unanimes, elles dressent un constat angoissant du sort politique fait à la langue 
française en France. 

"Langue de la République" (art. II de la Constitution), le français est une condition du 
vivre-ensemble national et républicain, et, selon les sondages récents, il est pour 80 
% de nos concitoyens un des  principaux piliers de l’identité nationale". Or, le 
français est aussi gravement menacé chez nous qu'au Québec, en Afrique 
francophone, en Wallonie ou en Suisse romande. Il l'est moins par l'air du temps que 
par une politique linguistique menée surtout par de grandes entreprises françaises 
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avec l'appui de milieux politiques, certes européens et transatlantiques, mais d'abord 
hexagonaux. Après Michel Serres, observant qu’il y a plus de mots anglais sur les 
murs de Paris qu'il n'y avait de mots allemands sous l'Occupation", le linguiste 
Claude Hagège classe le français parmi les langues menacées dans son 
Dictionnaire amoureux des langues. L'heure est donc venue d'appeler tous les 
citoyens à la résistance linguistique. Nos associations en appellent au peuple 
français et à tous les francophones du monde, à tous ceux qui savent ce que la 
liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la littérature, la philosophie, le droit et les 
sciences doivent à la langue des Molière, Césaire, Verhaeren et Senghor. 

Depuis longtemps, on n'en n’est plus aux seuls emprunts massifs à l'anglo-américain 
; nombre de grandes entreprises s'emploient à basculer au tout-anglais une bonne 
part de leurs pratiques langagières : "Time to move !" est le titre du programme de 
mutations que France-Teuleucom impose à ses salariés, ajoutant l'humiliation 
linguistique à l'effrayante dégradation de leurs conditions de travail. C'est aussi la 
mode - le "mood" - chez AREVA. Dans la distribution, Carrefour, Auchan. basculent 
leurs produits et enseignes à l'anglais de bazar, imités par des services publics 
comme la SNCF, La Poste ou Air France. Loin du programme du Conseil national de 
la Résistance, la devise du Medef n'est-elle pas "ready for the future" ? Sommet du 
"dialogue social" : c'est en anglais que les ouvriers de Continental-Clairoix, réunis 
dans leur cour d'usine, ont appris leur licenciement collectif ! Les choses sont déjà si 
avancées, tels les fromages forts, que des syndicats de diverses obédiences, CGT, 
CFTC, UNSA, CGC., ont dû monter au créneau pour " défendre le droit de travailler 
en français en France ". 

Voyez aussi les travaux de la recherche scientifique française : des siècles après 
l'acte révolutionnaire de Descartes publiant en français le Discours de la méthode, ils 
ne sont souvent plus pensés et écrits par nos chercheurs qu'en anglo-américain, 
même pas toujours traduits en français. Passons sur la chanson, sur les pubs en 
anglais qui, aux heures de grande écoute, ciblent surtout les jeunes, les enfants. Que 
fait le CSA ? 

On ne voit que trop qui sert cette politique d'anéantissement linguistique sous son 
emballage pseudo-moderne : elle sert cette "élite" et ces privilégiés qui, pas 
seulement à droite, n'hésitent pas à désintégrer leur langue maternelle pour mieux 
intégrer l'élite mondialisée et ressembler à leurs maîtres ! Les "gens de peu", pour 
leur part, sont voués à une discrimination linguistique plus forte que jamais. Quant à 
nos cadres moyens qui croient s'en tirer en ingurgitant le "Wall Street English" promu 
dans le métro parisien, le basculement au tout-anglais consacre leur aliénation dans 
un travail de plus en plus dévalorisé. 

Face aux coups portés, le silence des autorités inquiète. Pis : des ministres 
approuvent ou annoncent diverses mesures de substitution de l'anglais au français, 
des petites classes jusqu'à l'enseignement supérieur. Ainsi la nouvelle antenne de 
Reims de Sciences-Po dispensera-t-elle tous ses cours en anglais. Ainsi Mme 
Valérie Pécresse semble-t-elle chercher à extraire l'Université du champ de la loi 
Toubon. Ainsi le chef de l'Etat annonce-t-il que des enseignements fondamentaux du 
second degré pourraient être dispensés "en langues étrangères" (traduisons : en 
anglais). 

De cet arrachage linguistique, c'est peu dire que l'Union européenne, à laquelle ses 
textes fondateurs font pourtant obligation de défendre les langues nationales, fait peu 
de cas. Au nom du libéralisme économique, son exécutif s'emploie même à 
démanteler toute protection juridique des langues nationales, au point que c'est 
souvent de directives bruxelloises que se prévalent les décideurs français pour 
contourner la loi. C'est pourquoi nous exigeons un grand débat national sur la place 
respective du français et des autres langues, pour que l'assassinat linguistique 
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planifié ne puisse s'accomplir en silence et pour que le peuple souverain se saisisse 
de la défense de sa langue. 

L'actuel gouvernement qui glose sur l'identité nationale va-t-il contribuer à enfermer 
le peuple français dans une langue unique imposée ? La défense de notre héritage 
linguistique implique une protection et une promotion actives de la langue française, 
de la diversité linguistique et de la francophonie, sur notre continent et dans le 
monde. Parlons ici seulement de ce qu'il faut pour revenir au bon sens : à l'école 
élémentaire ou au collège, asseoir d'abord un solide apprentissage des langues 
nationales en Europe, puis commencer celui de deux langues étrangères dont la 
première, selon la recommandation du professeur Hagège, serait autre que l'anglais ; 
réaffirmer le français comme langue de l'enseignement supérieur ; lui rendre droit de 
cité dans la recherche ; faire respecter par Bruxelles sa propre législation 
linguistique. 

Notre appel s'adresse aussi aux espérantistes, aux amis des langues régionales, vite 
éradiquées si la langue commune était marginalisée, aux immigrés qui veulent 
continuer à parler notre langue sans oublier celle de leur pays d'origine, à nos 
compatriotes des DOM qui veulent parler français ET créole. Si une langue de portée 
mondiale comme la nôtre finissait par être supplantée sur sa terre natale, quelle 
autre langue, en Europe, pourrait résister au rouleau compresseur de l'anglo-
américain ? Cet appel à la résistance et à la créativité linguistique de tous les 
francophones s'adresse aux citoyens et aux décideurs conscients de leurs 
responsabilités, aux salariés, étudiants, enseignants, entrepreneurs de base, qui font 
vivre le français en l'habitant au quotidien. Car, en marginalisant sa langue, c'est le 
peuple qu'en définitive on voudrait déloger de ses rêves. 

Nous interpellons enfin avec gravité les écrivains, penseurs, traducteurs et autres 
créateurs de toute la francophonie, partout où notre langue est pratiquée et aimée : 
vous dont la langue constitue l'outil de travail et l'élément existentiel, entrez en 
résistance publique contre la langue unique ! Cinq siècles après Joachim du Bellay 
appelant à la "défense et [l']illustration" du français, faisons vivre notre langue et 
défendons-la contre la logique barbare de l'argent roi. 

 

 

Signataires : 

Alliance Champlain, Association francophonie avenir (Afrav), Association pour 

la sauvegarde et l'expansion de la langue française (Asselaf), Avenir de la 

langue française (ALF), Cercle littéraire des écrivains cheminots 

(CLEC), CO.U.R.R.I.E.L., Défense de la langue française Paris-Ile-de-France (DLF 

Paris-IDF), Forum francophone international France (FFI France), Le droit de 

comprendre (DDC), Le français en partage, Gerflint 

 
 

Extrait du journal Le Monde du 09 décembre 2009 
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Hommage à Monsieur André Blanchard  
GÉNÉALOGISTE DE LA COLONIE ACADIENNE DU POITOU 

HONORÉ PAR LA MAIRIE DE LA PUYE. 

Ce 8 mai 2010, Paul Puchaud, maire, et les petits et arrières petits-enfants d'André Blanchard (1885-1974) 

ont dévoilé une plaque commémorative, à La Puye, rue de Paizay-le-Sec, à proximité de la Communauté 

des Filles de la Croix.  

Dans la salle des fêtes, deux chorales, celle de La Puye 

(GAP) et les Bleuetistes de Châtellerault, Chef de Chœur 

Michèle Debain, ont accompagné les allocutions de Paul 

Puchaud, maire de La Puye, Gérard Ardon-Boudreau et 

Michèle Debain présidents des associations Les Cousins 

Acadiens du Poitou et Châtellerault-Québec-Acadie, ainsi 

que celles de Valérie et Christophe Blanchard ses petits-

enfants. 

Madame Michèle Touret, Présidente de La Maison de 

l'Acadie à La Chaussée et Jean Métais, Trésorier du Cercle 

Généalogique Poitevin, étaient présents ainsi que des 

habitants de La Puye. 

Une copie du Plan du XVIIIème siècle de la Colonie Acadienne du Poitou qu'il sauva des flammes en 

1902, prêtée par la Ferme Musée d'Archigny, était exposée dans la salle ainsi que 3 volumes de son œuvre 

généalogique, sous les drapeaux acadien et cajun (Louisiane). 
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UN HOMME DE COEUR ET DE MÉRITE André BLANCHARD (1885-1974) 

(Extrait d'un texte rédigé par Robert Blanchard, son fils, en 1991) 

« ...André BLANCHARD est né à LA PUYE (Vienne) le 23 Novembre 1885. Il grandit à l'ombre de la 

Maison Mère de la Communauté religieuse des « Filles de la Croix », auprès de laquelle son père, Félix 

BLANCHARD, exerçait les fonctions à la fois de « jardinier en chef » et de régisseur. Il fit des études au 

Collège Saint-Stanislas de POITIERS et son service militaire à TOUL, dont le gouverneur de la place 

était un « podien » (c'est-à-dire un habitant de LA PUYE) : le Général PAPUCHON, Polytechnicien, 

d'ascendance acadienne... 

.Cette « passion » trouva essentiellement son origine dans un événement bien précis. Un jour de mars 

1902 – donc à l'âge de 17 ans alors que dans le grenier du presbytère de LA PUYE, il aidait le curé de la 

paroisse, l'Abbé GONZAGUE, à trier et rassembler – pour les faire ensuite brûler – des vieux papiers, son 

attention fut soudain attirée par un petit rouleau qui, sur le plancher, attendait, comme le reste, d'être livré 

aux flammes. Mon père le prit et, à la fois stupéfait et ému, découvrit que ce « petit rouleau » n'était rien 

moins que l'original du Plan de la Colonie Acadienne du Poitou, dressé le 8 juin 1793 par le « citoyen » 

Vincent AMIRAULT, arpenteur à MONTHOIRON. Le brave curé – un peu surpris de l'intérêt porté par 

mon père à ce document – lui donna ce dernier, en lui précisant, d'ailleurs, que s'il ne le prenait pas, le 

plan serait brûlé avec les autres papiers. 

Ce plan, qui avait été établi à la demande du Directoire de CHATELLERAULT pour déterminer les 

limites exactes des propriétés des familles acadiennes de « La Ligne », a été longtemps conservé dans les 

« archives familiales ». Puis, le 28 novembre 1987, ma mère et moi-même en firent don à l'actuel Premier 

Ministre, Mme Edith CRESSON, Maire de CHATELLERAULT, afin d'enrichir la Section Acadienne du 

Musée Municipal de cette ville, où il figure maintenant en bonne place. 

Aussitôt née, cette « vocation acadienne » trouvait, pour s'affirmer, un environnement particulièrement 

favorable. LA PUYE est, en effet, une terre d'histoire, où certains chapitres, comme ceux de nos jours, 

apportent de profondes résonances humaines, auxquelles mon père était très sensible. 

La collaboration qu'il apporta, par la suite, pour l'administration de la Commune, au Général 

PAPUCHON, la déférente admiration qu'il témoignait à celui-ci et l'amitié qu'en retour le Général 

manifestait à son égard ne pouvaient que contribuer à affermir encore la « vocation acadienne » de mon 

père. Ce dernier avait coutume, en effet, de s'entretenir longuement de l'odyssée acadienne avec le 

Général, lui-même d'origine acadienne et auteur d'une étude, publiée en 1908, sur « La Colonie 

Acadienne du Poitou ». L'importance de cet ouvrage mérite d'être soulignée, puisqu'il constitue, à ma 

connaissance, la première étude écrite sur le sujet, en attendant la parution en 1936, du livre du Professeur 

Ernest MARTIN sur « les Exilés Acadiens en Poitou » qui est devenu, incontestablement, l' « ouvrage de 

référence ». 

Si, sur l'histoire de cet exil, l'essentiel avait ainsi été dit, il n'en était pas de même sur le plan 

généalogique. Là tout -ou presque- restait à faire. Et ce fut dans ce domaine que mon père joua, 

véritablement, un rôle de « pionnier ». 

Toute sa vie, il la consacra à ses recherches généalogiques acadiennes. Mais c'est surtout après la 

dernière guerre – et principalement dans les années 1950 à 1970 – que ces recherches prirent de l'ampleur. 

Au volant de sa « 2 CV », toujours accompagné de sa vieille serviette de cuir bourrée de documents, il ne 

cessa de parcourir les routes du Poitou, et particulièrement du Châtelleraudais, allant de mairie en mairie, 

- ou aux Archives Départementales de la Vienne à POITIERS – pour compulser les registres d'état civil, 

prendre des notes, rassembler, patiemment et méthodiquement, les matériaux qui lui ont permis de bâtir 

son œuvre : la « généalogie de la Colonie Acadienne du Poitou ». 

Fondée sur un système original et pratique rendant la consultation très aisée et offrant sur un seul 

feuillet le maximum de renseignements, cette œuvre est composée de 13 volumes comportant au  

total 1.235 folios mobiles où sont inscrites environ 5.000 personnes formant près de 1.000 familles. Elle 

est complétée par un ensemble de fichiers « répertoires » destinés à faciliter les recherches. 
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Bien que n'ayant jamais fait l'objet d'une publication, les travaux de mon père sont maintenant 

largement connus. C'est véritablement depuis sa mort qu'au fil des années se sont affirmés l'importance et 

le caractère irremplaçable de son œuvre qui, pendant longtemps, n'avait passionné que quelques initiés; A 

une époque où les individus sont de plus en plus désireux de se définir en fonction de la spécificité des 

groupes humains auxquels, par le sang et l'Histoire, ils appartiennent, l'on comprend l'intérêt que peuvent 

présenter, pour beaucoup, de telles recherches. 

Pour leur part, les associations acadiennes du Poitou, pleinement conscientes de ce que les travaux de 

mon père leur ont apporté ont beaucoup contribué à faire connaître son oeuvre, que certaines continuent, 

d'ailleurs, à approfondir et à enrichir. Deux d'entre elles sont demeurées particulièrement fidèles à son 

souvenir et ne manquent jamais une occasion de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Il s'agit, d'une part, 

des très actifs « COUSINS ACADIENS DU POITOU » et , d'autre part, de l'association 

« CHÂTELLERAULT-QUÉBEC-ACADIE ». 

Depuis 1975, l'œuvre de mon père est en dépôt auprès des Archives Départementales de la Vienne, à 

POITIERS. Et maintenant, grâce aux bons soins des « COUSINS ACADIENS DU POITOU », elle sera 

également détenue, sous forme microfilmée, par le Centre d'Etudes Acadiennes de l'Université de 

MONCTON... » 

CACHAN, le 29 septembre 1991, signé Robert BLANCHARD. 

 

La Chorale de Michèle Debain en visite au Musée des Huit Maisons 

 

10 



Exemplaire d'un folio de la généalogie d'André Blanchard fiche 4661, le grand-père de 

l'actuel secrétaire des Cousins Acadiens. 

( Original AD86, copie Universités de Moncton et Sainte-Anne au Canada ) 

Notre association tient à disposition des personnes intéressées l'intégralité de cette biographie 

de Robert BLANCHARD. 

Lucien Germe 

Secrétaire des Cousins Acadiens du Poitou 
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Notre ami Guy-Charles BUGEON a écrit un livre très intéressant,  

« Les Fermes Acadiennes du Poitou et leurs occupants de 1774 à 1793 » 

Vous trouverez ci-dessous la publication pour la Ferme N°1 

FERME N° 1 

SITUATION Au midi de la R.D. N°9, sur la commune d'Archigny. 

Ancien village de Châtaignier, appelé maintenant " La 

Haute Chaussée". 

Maison en très mauvais état, mais achetée par la 

commune d'Archigny, pour restauration 

 

ATTRIBUTAIRES Martin PORCHERON (Acad.) - Angélique BRAUD 

(Acad)  

1774 à 1777    mariés le 20 JUIN 1775 à Archigny (Vienne)  

 

- Martin PORCHERON, Tisserand, né vers 1731 à Lyon; 

venu de l'Ile St Jean, marié à Brigitte PINET, née vers 

1718, veuve de Louis VALET. Le couple débarqua à St-

Malo, le 23 Janvier 1759, de l'un des cinq navires. 

Brigitte PINET décéda à Archigny le 30 Septembre 

1774 

 

- Martin PORCHERON se remaria à Angélique BRAUD, 

le 20 Juin 1775, à Archigny. Celle-ci, née le 15 Février 

I748 à Cobequid (Acadie), était la fille de Joseph 

BRAUD et d'Ursule BOURG, qui débarquèrent à St-

Malo, le 23 Janvier 1759, avec neuf de leurs enfants ; 

Marguerite-Josèphe, Ursule, Françoise, Luce, Anne-

Josèphe, Angélique, Marie-Jeanne, Marie-Rosalie, et 

Joseph-Gabriel. Ursule BOUT la mère d'Angélique, y 

décéda le 20 Février 1759_ 

 

TENANCIERS  Martin PORCHERON (Acad.) - Angélique  BRAUD 

(Acad) 

En 1784  

 

- Martin PORCHERON décéda le 19 Octobre 1789 à 

Archigny. 

Veuve, Angélique BRAUD, sage-femme de profession, se 

remaria avec Pierre VILLAUME, tisserand, veuf de Marie 

FILLAULT, le 8 Juin 1790 à Monthoiron. Ce dernier 

décéda à Archigny le 21 Février 1805. 

 

- Angélique BRAUD décéda le 18 Novembre 1829 à La 

Puye_ 

Après le décès de Martin PORCHERON, c'est son beau-

frère, Gabriel-Louis BAULU, époux de Rosalie BRAUD, 

sœur d'Angélique, qui reprendra ce lot N° 1. 

12 



 

 

PROPRIETAIRES  Gabriel-Louis BAULU - Marie-Rosalie BRAUD  

(Acad) 

 en 1793     mariés le 22 Janvier 1776 à Archigny 

 

- Gabriel-Louis BAULU, né le 2 Septembre 1752 à 

Archigny, fils de Marin BOLU, Maître-tailleur, et de 

Renée FAVRE,(ou Faure) mariés le 25 Septembre 1730 à 

Archigny.. 

- Marie-Rosalie BRAUD, née le 17 Octobre 1752 à L'Ile 

St-Jean, fille de Joseph BRAUD et d'Ursule BOURG. 

Ce fut le deuxième mariage mixte enregistré à 

Archigny. 

Gabriel-Louis BAULU exerça plusieurs métiers : Garde-

bois du Marquis de La Roche-Posay - Marchand-fermier 

- Meunier des Fontevristes de La Puye. Le couple eut dix 

enfants 

 

*Rose, dite Rosalie, née le 21 Octobre 1776 à Archigny, épousa Louis 

CHICARD,_ en 1792, puis Pierre DENIER, en 1825. 

 

*Angélique, née le 5 Juillet 1778 à Archigny; décédée en 1782 à 

Archigny. 

 

*Louis dit l'Aîné, né le Ier Novembre 1779 à Archigny, épousa 

Geneviève CHICARD, décédé en 1846 à La Puye.. 

 

*Marin, né le 4 Février 1782 à Archigny; épousa Marie POUPIN, la 

sœur de Louis, le 23 Février 1802 à La Puye. 

 

*Marguerite, née le 26 Août 1783 à Archigny, décédée en 1795 à La 

Puye.  

 

*Jean, né le 11 Mars 1785; décédé en 1798 à La Puye. 

 

*Marie, née le 13 Mai 1787 à Archigny; épousa François POIRON 

 

. Sans prénom, né le 14 Septembre 1789 à Archigny; décédé le même 

jour. 

 

 *Pierre, né le 13 Mai 1791 à Archigny; épousa en 1811, Radegonde 

MAITRE. 

 

PROPRIETAIRE 

en 1995    LA COMMUNE D'ARCHIGNY 

 

 

 

Guy Charles BUGEON 

 

 

Transférée à la Communauté du Pays Châtelleraudais en 2001 cette Ferme 
devrait être restaurée en 2011. 
Première ferme  à découvrir lorsque l’on arrive de Châtellerault et bien sûr 
dernière si l’on vient de La Puye, sa situation en bordure de route permet de bien 
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la découvrir, ainsi que le chêne magnifique et plusieurs fois centenaire qui se 
dresse à quelques dizaines de mètres de son entrée. 
Ces distinguos visuels nous rappelleront que nous entrons ou quittons la ligne 
acadienne 
 

Assemblée Générale de Falaise Acadie Québec 

Le samedi 24 avril 2010 nos amis et voisins de Falaise Acadie Québec ont tenu leur 
assemblée générale aux Ormes. L’ouverture de la séance était prévue à 10h mais, 

comme très souvent en pareille occasion, le quart 
d’heure poitevin était au rendez-vous, décalant un 
peu le début de cette AG. 

Le président M. Michel ROUX, après avoir 
souhaité la 
bienvenue et 
remercié les 
participants, a 
présenté son 
rapport moral 
avec un 
diaporama bien 
documenté. 

Le rapport d’activité a fait ressortir une année plutôt 
restreinte. Cela dû en grande partie à l’indisponibilité 
de Mme EPINAT, qui malgré son état de santé avait tenu à être présente, ainsi qu’à 
une occupation professionnelle chargée pour le président. Le rapport financier n’a 

suscité aucune remarque. 

A l’issue de la 
séance de travail, 
l’apéritif était servi 
sur place. Le repas 
était prévu dans le 
restaurant voisin. 
Après la restauration 
nous avons regagné 
la salle de travail où 
nous avons pu 
assister à une 

projection audio visuelle de qualité qui a permis de 
clôturer cette belle journée sous les meilleurs hospices.  

Nous 
reviendrons 

A l’année 
prochaine 
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Hommage 

J'aimerais, ici, alors que l'automne avance au milieu de ses chatoyantes couleurs, que la maison est 
chaude, confortable, qu'un thé ou un café fume tout chaud dans une tasse en porcelaine, j'aimerais, oui, 
j'aimerais, rendre un grand hommage à toutes ces femmes acadiennes de La Ligne. 

Elles sont parties de France vers un pays lointain, inconnu, à défricher et à construire. Un grand espoir 
les poussait là-bas, mais une grande peur, certainement, crispait leur ventre et leur cœur. L'imprévu, 
l'inattendu, une invraisemblable aventure les séparaient de leur famille, de leur pays. Mais elles se sont 
embaquées pour le meilleur et pour le pire, à une époque où naviguer représentait un grand risque. 

Là-bas, avec leurs hommes, elles ont gagné : gagné la terre, gagné l'amitié des Amérindiens, gagné leur 
honneur en résistant aux Anglais, gagné des siècles de vie en travaillant, en aimant, en concevant des 
enfants, gagné une identité qu'eux tous diront « acadienne ». 

Puis elles sont revenues, bousculées, spoliées, détruites dans leur corps et dans leur âme, ayant perdu 
pendant ces voyages plusieurs enfants morts en mer, jetés par dessus bord, des maris, des parents.  

On leur a proposé, après de nombreuses années d'errance sur les côtes de France, de devenir 
propriétaires d'une ferme et de terres à défricher. Elles sont arrivées, marchant à côté des charrettes 
transportant le peu de biens qu'elles et leur mari avaient pu amasser depuis leur arrivée d'Acadie, portant 
les enfants trop petits pour parcourir à pied ce long chemin de La Rochelle à Châtellerault. Certaines d'elles 
enceintes, épuisées. 

Elles se sont installées dans le froid de l'hiver, espérant que la vie allait être meilleure enfin. Mais la terre 
était dure l'été, gorgée d'eau l'hiver, les brandes difficiles à arracher, la marmite souvent vide. Les enfants, 
nombreux comme dans tous les pays où la malnutrition règne et où l'enfant représente la sauvegarde de 
l'espèce, mouraient souvent en bas-âge. Et malgré cette communauté soudée, qui se resserrait autour de 
chacun, l'espoir diminuait. 

Pourtant certaines sont restées, courageuses, et se sont usées à la tâche. 

J'aurais pu, pour cette marque de respect, prendre comme exemple un grand nombre d'entre-elles, 
qu'elles soient restées en Poitou ou reparties en Louisiane. Mais je voudrais rendre un hommage tout 
particulier à Françoise Daigle, et, à travers elle, à toutes les femmes de La Ligne du XVIII

è 
siècle. 

Françoise Daigle était née vers 1743 dans la paroisse de l'Assomption de Pisiguit. Débarquée en France 
suite au Grand Dérangement, elle avait rencontré Pierre Boudrot, né le 7 octobre 1737 à Grand-Pré, et 
l'avait épousé le 14 novembre 1763 à Trigavou dans les Côtes d'Armor. 

Lorsqu'ils arrivèrent sur La Ligne, Françoise avait environ 30 ans et attendait certainement de la vie un 
peu de douceur. Elle avait déjà 4 enfants : Isaac 9 ans, Marie-Josèphe 7 ans, Françoise-Mathurine 4 ans et 
Rose-Théotiste 2 ans. 

Les fermes 14 et 16 leurs furent attribuées, mais ils n'y vécurent pratiquement pas, les quittant le matin, 
pour aller travailler, pendant 20 ans, à la ferme n° 25 située à Férolles, sur la paroisse de Bonneuil Matours. 
Elle était propriété privée du marquis de Pérusse des Cars et les familles de confiance avaient été choisies 
pour son défrichage : Pierre Boudrot, Marin Daigle et Ambroise Guillot. 

Il n'y a pas de croquis de ces paysans et leurs visages nous sont inconnus. Mais avec les connaissances 
que nous avons de la vie sous ce siècle nous pouvons les imaginer, supposer leur existence. 

Ce pouvait être une petite femme, à l'époque les grands n'étaient pas nombreux, au corps noueux mais 
maigre car malnutrie et porteuse d'enfants tous les 2 ou 3 ans. Les matins d'hiver elle se levait bien avant le 
jour dans une pièce froide où l'eau gelait dans les récipients. La cheminée était éteinte, juste allumée la 
veille au soir, en rentrant de Férolles, pour réchauffer les quelques légumes de la soupe. Avant de partir elle 
réveillait toute sa tribu et, chaussée de ses sabots, elle allait dans les chemins boueux qui menaient à 
Férolles, à environ 7 km. Les enfants les plus grands, âgés de 9, 7 et 4 ans devaient marcher pliés en deux 
sous la morsure du froid, enveloppés dans leur cape de mauvais droguet, mangeant leur morceau de pain, 
nourriture de la matinée. Il fallait porter la petite dernière. Elle avait perdu un fils en décembre 1773, peu 
après son arrivée à Châtellerault. La fatigue du long voyage à pied qui l'avait amenée là, peut-être. L'année 
suivante, en 1774, en se rendant à Férolles, elle accoucha en cours de route à La Limousinière d'une petite 
fille morte-née. On ne se reposait pas durant les grossesses et, à terme ou pas il fallait marcher, défricher, 
s'occuper des autres enfants. Une autre fille naquit en 1775 qui mourut en 1778. Puis elle mit encore 4 
autres enfants au monde, toujours marchant, toujours travaillant, toujours courageuse, espérant encore et 
encore une vie meilleure. Elle se taisait, écrasée de fatigue. 

Pierre Boudrot décéda en 1792 à l'âge de 55 ans, usé par le travail à Férolles. Françoise Daigle, décéda 
dans une grande misère à la ferme 14, en 1821, à l'âge de 78 ans. Elle avait fondé une famille, dont 
certains descendants vivent encore dans le Poitou. Ils peuvent, même 235 ans plus tard, être fiers d'elle.  

Mais elle ne trouva certainement jamais ce bonheur qu'elle attendait. 

Femme courageuse qui a « fait La Ligne », je te rends ici,  au nom de toutes les femmes du XXI
è
 siècle, 

un vibrant hommage. 
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Françoise Glain 

 
Au mois de 

Mars les 
Amitiés 

Acadiennes 
tenaient leur 
assemblée 
Générale à 
Saint Aubin 

sur Mer. 

Nous avons 
pu découvrir 

ou 
redécouvrir 
les champs 

du sacrifice et 
ce fut de 
grands 

moments 
d’émotion où 

tout coup 
1944 est hier 
et 1755 avant-

hier. 

 

En Juin 1940 c’était l’appel à la résistance 

Toutes ces croix marquent le sacrifice de ceux qui 
sont morts, en Juin 1944, en Normandie pour 
libérer La France. Parmi eux il y avait de nombreux 
Acadiens. N’oublions ni les uns ni les autres 

 

Hommage aux Femmes Acadiennes 

 

 

Elle Chante et elle danse  

 

 

Profitons du Beau et du Bon temps 

 

 

Que ferions-nous sans la gastronomie  
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