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NOS JOIES NOS PEINES  

Une bonne nouvelle : la famille acadienne s'agrandit, gardons espoir, la r e l è v e  s e r a  d o n c  a s s u r é e .  

D e u x  b e a u x  b é b é s :  J u l e s  R o u i l l a r d  -  Noem Rouillard, nés à Paris le 18 avril 2016. 

Les  paren ts  :  Rou i l l a rd  Damien  e t  Pasca l i ne  Le  Bev i l l on .  I l s  son t  descendants des familles Z n  

Boudreaux-Daigle-Bourg,-Aucoin-Hebert-Gaudet- Landry. 

Ils sont les neveux de notre Amie Laurence Rouillard qui était avec nous en  généa log ie ,  i l  y  a  

que lques  années ;  espérons  qu 'e l le  nous  rev iendra .  Souhaitons santé, bonheur, et félicitons les heureux 

Parents. 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

Excep t i onne l .  Peu t -ê t r e  

même  unique dans l'histoire de 

cette revue tr imestr iel le. Le 

numéro 162, été 2016, de 

Lettres québécoises, « la 

s e u l e  r e v u e  

E N T I E R E M E N T  consacrée à la 

LITTÉRATURE QUEBECOISE »  

(g raph ie  de  sa  propre publicité) 

accorde sa couverture et un cahier 

de 8 pages à u n  A c a d i e n  

C l a u d e  L e  Bouthillier, né en 

1946 et décédé en mars dernier. 

Sauf erreur je n'en ai pas 

retrouvé les premières années), 

aucune des grandes plumes 

vivantes d e  l ' A c a d i e ,  c o m m e  

A n t o n i n e  Mail let, 

Herménégi lde Chiasson, 

France Da ig le  ou  Serge 

Pat r i ce  T h i b o d e a u ,  n ' a  e u  

d r o i t  à  c e t  honneur. Y voir 

seulement le fait qu 'André 

Var iasse,  d i recteur  de Lettres 

québécoises, a été l'éditeur de 

notre Acadien serait quand même 

par trop réducteur. Il n'est donc 

pas s a n s  i n t é r ê t  d e  s ' a r r ê t e r  

à  c e s  quelques pages pour en 

nourrir, si possible, notre 

commune réflexion sur l'Acadie. 

Ce cahier est composé de trois 

textes un autoport rai t  in t i tu lé  

Reprendre par le verbe mon pays, 

l 'Acadie !  »  ;  un ent ret ien  

avec André  Var iasse  

présentant  «  l e  psychologue 

devenu écrivain » ; et un profil 

dessiné par Yvon Paré, qui met 

l 'accent sur « le devoir de se 

souvenir ». Ainsi et très 

clairement ce dernier texte ne 

parle-t- i l  des écrits de notre 

cousin d'Acadie que dans la 

mesure où ils sont le reflet d'une 

personne née et ayant vécu une 

bonne part de son temps dans la 

Péninsule. Qu'on ne connaisse 

rien de la vie d'Homère, de 

Murasaki, de Shakespeare ou de 

Corneille dont l'œuvre continue à 

travers les siècles de vivre par 

elle-même, ne dérange pas plus 

l'auteur de l'article que de louer  

la  «  be l le  luc id i té  » de ce  

Diogène contemporain » tout en 

affirmant qu'il reste « un incorrigible 

r êveu r  »  don t  l es  

pe rsonnages  basculent souvent 

dans la folie » ; ce qui n'est peut-

être pas le signe d '  u n e  



p r é s e n c e  a u  m o n d e  lucide. 

« Souvenir, souvenir, que me veux-

tu  ? » demandai t  un poète 

français, non sans inquiétude. 

L e  d i a l o g u e  a v e c  A n d r é  
Vanasse s 'ouvre ,  lu i ,  sur  
ce t te  affirmation, par l'Acadien 
lui-même, que « les frontières 
entre l'Acadie et l e  Québec  son t  
a r t i f i c i e l l es  » .  Autrement dit 
qu'ici et là, de même que les 
hommes ont été également «  
e s c l a v e s  d e s  A n g l a i s  » ,  l e s  
menta l i tés  ont  é té  
pare i l lement  contraintes à la « 
résignation » sous le po ids 
d 'une égl ise cathol ique 
omniprésente et, au-delà, selon  
lui, « de l'univers juif » . Ce qui l'a 
très tôt, comme certains à courir 
les bois e t  tan t  d 'au t res  à  

sombrer  dans  l 'a lcool ,  poussé 
à s 'évader  dans l'irréel, l'univers 
du conte où, par compensation, « le 
paysan obtient un pouvoir 
proportionnel à sa misère » -  
quel  beau rêve !  Toutefois cet  
univers présente non des caractères 
individuels, 
Mais des types g é né r au x  e t  q u i  
se  r e t r o u ve n t  universellement. 
Quel parti l'écrivain a-t-il donc su tirer 
de sa formation de psychologue ? 
Où s ' e xp r im e r a i t  u ne  
qu e l c on q ue  spécificité acadienne 
? Nul n'ignore pour tan t  ce  que le  
ta len t  d 'une Maillet a pu tirer au 
même moment de cet univers  
mi-religion mi-conte qui l'a elle 
aussi formée. 
R i e n  d ' é t o n n a n t  a l o r s  s i  
l 'autoportrait qui ouvre ce 

cahier présente paradoxalement 
un homme qu i ,  à  28  ans  -  e t  à  
l ' époque de Vatican 2, « a plongé 
dans l'écriture comme on entre en 
religion », ce qui a toujours et 
partout signifié tourner le dos au 
monde, « à ses pompes et à ses 
œuvres ». Mais pour usée qu'elle 
soit, cette comparaison peut encore 
impressionner ceux qui sont 
assez faibles pour sacraliser l'objet 
de leur passion, quelle qu'elle 
soit. Ainsi à travers ses l ivres a-
t-i l  « fui » (i l répète ce mot)  
dans une utopie (terme qui 
signifie : qui ne se trouve nulle 
part), telle, pour ne citer que la 
plus signifiante, celle de 
l ’acadien [qui ]  reprend son 
pays,  i l lus ion qu'ont  
développée de so i -d isant  
savants devant la croissance 
d é m o g r a p h i q u e  a c a d i e n n e  
e t  qu'avaient déjà démentie les faits 
au moment de la rédact ion du 
l ivre (j'avoue n'avoir pas lu son Eros 
en thérapie, qui doit valoir son 

pesant de câlins). 
Bref, la production de Claude Le  
Bou th i l l i e r ,  qu i  é voq ue  au  
passage son ascendance 
acadienne mâtinée d'amérindien, 
d'irlandais et d'écossais, semblerait 
plutôt illustrer la phrase d'un 
écrivain suisse, en 1761, en plein 
Grand Dérangement : « La pays 
des chimères est en ce monde 
le seul digne d'être habité ; et tel 
est le néant des choses humaines, 
qu'hors l'Être existant par lui-
même il n'y a rien de beau que ce 
qui n'est pas  » .  Sa ns  do u te  
n ' e s t - i l  p a s  mauvais de rêver. 
Quand rêver aide à faire face aux 
réalités, non à les fuir et à faire 
l'ange ou l'autruche. Les plus 
respectables en font la 
démonstration tous les jours. Et 
c'est bien ainsi que l'Acadie a 
survécu. Un psy pouvait-il l'ignorer ? 

André Maindron
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Visite de l’association Les Chemins de la Francophonie. 

Le 24 avril 2016 Gérard a accueilli au musée des Huit-Maisons un groupe de 12 personnes de 
l’association AQUAF (Aquitaine–Québec & Amérique du Nord Francophone) présidée par monsieur 
Jean-Marc Agator qui était en contact avec Gérard depuis octobre 2015. 

Le rendez-vous était fixé à 9 h 30 au musée. 
Ponctualité parfaitement respectée.  

La Ligne Acadienne et l’église de Cenan ont 
fait l’objet des premières découvertes de cette 
visite, ainsi que le petit cimetière de Cenan.  

Marie-Marcelle nous attendait à l’entrée de 
l’église et après les présentations d’usage elle 
s’est brillamment chargée de la visite qui a 
beaucoup intéressé le groupe. 

Le temps magnifique, le calme et le silence 
étaient impressionnants, incitant au 
recueillement lors du passage dans le petit 
cimetière où reposent de nombreux 
descendants d’Acadiens. 

Après cette champêtre escapade nous avons 
regagné le musée pour une visite commentée par Gérard et la visite extérieure du bâtiment a permis de 
mieux découvrir les techniques des constructions en terre. 

Bien que les travaux à la ferme-musée soient terminés, 
les pièces étaient encore partiellement encombrées. 
C’est la raison pour laquelle Gérard a décidé de 
projeter le  e film à la ferme n°6 plutôt qu’au musée, 
puis d’y présenter également la conférence. 

On sait bien que l’horloge ne s’arrête jamais et que les 
visites sont souvent trop ambitieuses, dépassant le 
temps imparti. La La conclusion a donc été un peu 
rapide avant le départ au restaurant où nous avons pu 
continuer les échanges. 

Après le déjeuner la journée s’est prolongée à l’abbaye 
de l’Étoile. Monsieur Jacques Lonhienne a donc prit le 
relais de Gérard et a su  comme toujours, captiver ses 
auditeurs par une  visite détaillée de l’abbaye et 
l’évocation du monde cistercien. 

À la sortie de la salle capitulaire, Gérard a pris congé du groupe. 

Visite des chœurs du Vésinet le  8 mai 2016 

C’est à 12 h 15 que le car du groupe « Les 
Chœurs du Vésinet »  s’est arrêté devant le 
musée acadien des Huit-Maisons. 

Arrivant se Saint-Savin où il avait visité l’abbaye 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ce 
groupe sympathique de 21 personnes fut 
accueilli par Gérard. Après la traditionnelle 
bienvenue, il était prévu, si le temps le 
permettait, de pique-niquer. Le soleil étant de la 
partie les nouveaux arrivants se sont donc 
installés sur le terreplein du musée pour 
déjeuner. Bonne humeur et convivialité ont 
présidé ce repas où chacun et chacune a su 

PENDANT LA CONFÉRENCE À LA FERME N°6 

A CENAN DEVANT LA PETITE ÉGLISE DES ACADIENS 

LA PARTIE PIQUE-NIQUE DEVANT LE MUSÉE - BON APPÉTIT 
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trouver place, soit à la table soit sur l’herbe récemment coupée. En cas de mauvais temps un repli était 
prévu à la ferme n°6. 

Pendant le repas, Gérard a pu apporter des précisions sur l’association, sa création, ses objectifs et son 
fonctionnement et retracer l’histoire de la ferme-musée. 

À la fin du repas les convives ont fait un ménage complet de l’espace occupé. 

L’heure prévue pour le début de visite étant fixée à 13 h 30, André Maindron a rejoint le groupe vers 13 
h 15 et a pu s’entretenir avec nos visiteurs avant la visite de la ferme qui a commencé à 13 h 40. 

Le petit film a captivé un auditoire très attentif et de nombreuses questions ont été posées avant la 
poursuite de la visite. 

La pièce à vivre a rappelé des souvenirs anciens et a fait l’objet de photos. 

La pièce des vieux outils n’est malheureusement pas encore réaménagée, ce qui a raccourci  la visite. 

La construction en terre du musée, plus visible de l’extérieur, a beaucoup intéressé les visiteurs et a 
aussi marqué la fin de la visite. 

Un nombre très restreint de personnes avait des connaissances sur l’Acadie, c’est donc une belle 
découverte pour le plus grand nombre, ravi de se retrouver dans ce petit coin de notre beau Poitou. 
Avant la séparation une photo de groupe a été prise devant le musée. 

Après nous avoir fait part de la satisfaction qu’ils retiraient de leur passage au musée et du bon souvenir 
qu’ils en garderaient, malgré la brièveté de la visite, les participants ont embarqué dans le car du retour 
vers 16 h. 

Gérard Ardon 

 
NOUS NE POUVIONS PAS LES LAISSER PARTIR SANS GARDER UN SOUVENIR DE LEUR PASSAGE EN ACADIE POITEVINE. 

LA TRADITIONNELLE PHOTO DEVANT LE MUSÉE ACADIEN DES HUIT MAISON À ARCHIGNY 
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DEVANT LE MUSÉE ACADIEN 

MRS. ROBITAILLE, ROUVREAU, MAINDRON 

Visite de Monsieur Robitaille délégué général du Québec  

Le 28 juin dernier le délégué général du Québec  accompagné de son épouse est venu, , à 
Châtellerault, invité par Châtellerault Québec Acadie 

Après une réception à la mairie, où l’on notait la présence de 
M. Jean Pierre Abelin, 
maire de Châtellerault, de 
monsieur le Sous-préfet, 
de monsieur Dominique 
Rousseau président 
national de France-
Québec-Francophonie, de 
monsieur Christian 
Rouvreau ancien président 

de Pays-Rochelais-Québec, de madame Louise Jacquet, 
directrice de l’IUT de Châtellerault, de madame Pascale 
MARCELINOT, directrice de l’École nationale de Cirque de 
Châtellerault ainsi que plusieurs membres de Châtellerault 
Québec Acadie. Au titre des Cousins madame Debain avait 
invité notre président André Maindron et Gérard Ardon.  

Après ce sympathique accueil un groupe restreint était convié 
à un repas,, notre président faisait partie des invités.. 

L’après midi comportait deux volets . 

 Visite de quelques sites caractéristiques à 
Châtellerault (Le pont Henri IV, l’école du cirque, 
.etc.) 

 Visite du Musée Acadien des Huit Maisons. 
C’est vers 17h30 que notre président a accueilli M. 
Robitaille accompagné des personnalités déjà présentes 
le matin. M. le maire et M. le Sous-préfet n’avaient pu se 
joindre au groupe ; à noter que Le Sous-préfet a promis à 
Gérard qu’il nous rendrait visite au Musée à la rentrée.  

La visite a été très conviviale  André a accompagné le 
Délégué Général du Québec durant toute la visite, Marie-
Marcelle et Gérard intervenaient en complément auprès 
des autres visiteurs. 

C’est donc sur une note très positive que cette visite a pris 
fin vers 19h00. 

La journée n’était pas terminée puisqu’un repas était prévu 
à Châtellerault pour que cette rencontre se termine d’une 
manière festive. 

Gérard avait oublié de faire signer le livre d’or il l’a 
emmené au restaurant où M. Robitaille l’a très gentiment 
paraphé, ainsi que M. Dominique Rousseau. 

Vers 23h00 nous nous sommes dit au revoir 

Un grand Bravo à Mme Michèle Debain pour la qualité de l’organisation de cette journée et un 
grand merci d’avoir proposé la visite de notre Musée  

Gérard Ardon-Boudreau 

ACCUEIL À LA MAIRIE DE CHÂTELLERAULT LE PRÉSIDENT ACCUEILLE NOS INVITÉS 

VISITE DE LA PIÈCE À VIVRE 
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Monsieur Robitaille lors de son discours de clôture où satisfaction et remerciements 
retiennent toute l’attention d’un auditoire ravi de partager ces moments privilégiés 

Le tricolore symbole de l’attachement des acadiens à leur patrie originelle.-  Fleurs de Lys et Bleu Royal autre 
symbole mémoriel d’un attachement à cette ancienne mère patrie. L’Histoire et La Langue les réunissent. 

Monsieur Dominique Rousseau président de France-
Québec est un Grand Défenseur de la Francophonie. 

Monsieur L’Ambassadeur se prête, avec beaucoup de 
gentillesse, à une séquence souvenir pour la plus grande 

joie de cette jolie jeune fille 
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L’association des Cousins Acadiens du Poitou essaie de perpétuer le souvenir de cette page assez 
particulière qu’est l’histoire acadienne. 
 Notre mémoire peut, avec le temps, prendre parfois quelque distance avec la réalité d’alors. 
 Prendre le temps de découvrir ou de revenir à certaines sources d’informations ne peut qu’être 
bénéfique et enrichissant. 
 Il y a presque 20 ans, notre ami Guy Charles BUGEON donnait une conférence sur 
l’établissement des Acadiens en Poitou lors de « Journées de la Francophonie ». 
 Rajeunissons de 20 ans et réservons nos places pour assister à la conférence de notre ami Guy. 

Gérard Ardon-Boudreau 

 

Conférence donnée par G.C. Bugeon le 3 décembre 1997 

Mon intervention à ces journées de la Francophonie à pour but d'expliquer les causes de 

l'échec de l’Établissement Acadien en Poitou 

Je sais que l'histoire de l'Acadie -- du début du 17
ème 

siècle jusqu'au grand dérangement de 

1755 -- est parfaitement connue par la plupart d'entre vous. Je ne reviendrai donc pas sur 

ces heures douloureuses. 

Dans cette causerie nous ne nous intéresserons qu'aux Acadiens rapatriés en France et à 

ceux déportés en Angleterre et retenus prisonniers jusqu'au traité de Paris en 1763, traité qui 

mit fin à la guerre de Sept Ans et aux espoirs, pour les Français de l'époque, de se maintenir au Canada. 

Nous savons que c'est en septembre 1758 que furent débarqués à Rochefort.  en 

Charente-Maritime, les 450 premiers réfugiés de l'Ile Royale, (au jourd
’
hui, île du Cap Breton). 

Puis les habitants de Louisbourg arrivèrent à la Rochelle en octobre de la même année. De 

plus en plus nombreux, des Acadiens furent débarqués dans les ports français de la Manche, 

tout particulièrement à Saint-Malo (1.102 en avril 1759).En 1760. les Anglais continuent de 

débarquer au Havre, à Cherbourg,  à la Rochelle, leurs pitoyables cargaisons humaines. 

En 1761, après la capitulation de Québec et de Montréal, plusieurs bâtiments chargés 

d'habitants du Canada arrivèrent dans les ports français. N'oublions pas qu'au début de 1756, 

après que leur fut refusée l'autorisation de débarquer en Virginie, 1226 Acadiens furent 

conduits dans les ports anglais de Liverpool, Bristol, Falmouth et Southampton où. 

déguenillés, affamés et malades, ils furent retenus prisonniers jusqu'en 1763. 

En mai et juin 1763, des navires français purent les rapatrier à Morlaix et à Saint Malo 

: 778 Acadiens supplémentaires à héberger et à nourrir ! Tout de suite se posa la question : 

Que va pouvoir faire le gouvernement français pour veni r en aide à ces nouveaux venus? Il faut 

dire que, malgré les difficultés, le gouvernement de Louis XV ne resta pas inactif. Dès les 

premières arrivées. Choiseul, ministre de la Marine et des Colonies, prescrivit de faire 

distribuer une solde de 6 sols par jour à tous les rapatriés nécessiteux -- somme importante 

pour l'époque, même si elle allait être versée assez irrégulièrement. 

L’Administration des ports s'occupa de les loger au mieux, fit admettre les malades 

dans les hôpitaux, les vieillards infirmes dans les hospices et - dans la mesure du possible - 

procura du travail aux hommes valides. Mais le désarroi et la misère de ces hommes et 

de ces femmes étaient immenses. Ils avaient tout perdu, laissé leur passé derrière eux, en 

Acadie, perdu beaucoup de membres de leurs familles dispersées et - surtout - perdu leur 

liberté de vivre et d'agir comme bon leur semblait. 

Les privations endurées faisaient que, dès leur arrivée à Saint Malo par exemple 

beaucoup mouraient à l'hôpital de la ville ! Mais les Acadiens étaient réputés comme étant des 

gens travailleurs, habiles et courageux. Aussi le gouvernement de Louis XV pensa qu'il fallait 

tout faire pour fixer sur le sol français cette main-d'œuvre avant qu'elle ne réponde à diverses 
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sollicitations étrangères C'est alors que naquirent une quantité de projets tous plus 

utopiques les uns que les autres, souvent générés par des nobles qui voyaient leur intérêt 

avant tout. Je n'entrerai pas dans les détails, ce n'est pas le sujet du jour. Mais à cette 

époque la mode était à l 'agriculture, certains économistes considéraient la terre et 

l’agriculture comme les sources essentielles de la richesse. on les appela les Physiocrates. 

Alors, sans vraiment tenir compte de leurs métiers antérieurs, on va faire - croit-on - de tous 

ces nouveaux venus d'excellents laboureurs. Parmi ces multiples projets, je n'en citerai que 

deux ayant réellement vu un début d'exécution, avant la tentative du Poitou : en Guyane (de 

1763 à 1767) et à Belle-Île en mer ( de 1765 à 1773 ). Dans ces deux cas, pour des raisons 

diverses (le climat y joua un grand rôle, mais le régime féodal aussi) ce fut un échec cruel. 

C'est alors que le Marquis de Pérusse des Cars entre en scène. 

Pour simplifier sa biographie ( il est né en 1724 et décédé en Allemagne en 1795 ), disons 

que ce militaire de carrière, devenu invalide de guerre en 1762, riche propriétaire, se tourna 

résolument vers les idées nouvelles dont je viens de parler. Né à Paris, mais habitant le 

château de Monthoiron, dans la Vienne, acheté en 1755, il décida de faire défricher ses landes 

incultes - les brandes - afin de les cultiver. Un arrêté. du Conseil d État du 14 juin 1763 

l’autorisa à le faire. Très bien introduit à la Cour où il disposait de solides appuis - dont 

Bertin, Contrôleur Général des Finances qui lui confia le soin d'établir des Acadiens sur ses 

terres, en août 1772 - Pérusse des Cars se lança à fond dans cette entreprise nouvelle. Il est vrai 

qu'il avait déjà tenté une expérience positive entre septembre 1762 et juin 1764 : il avait accueilli à 

Monthoiron dix familles de cultivateurs rhénans ; 61 personnes, aidées de deux charrons, 

deux maréchaux, un bourrelier venus d'Allemagne composèrent la petite colonie à laquelle 

Pérusse des Cars adjoignit 65 valets ou servantes. C'était l 'embryon d un établissement 

agricole moderne. Mais il fallait loger tout ce monde. Déjà un problème !
 
Qu'à cela ne tienne !

 

Pérusse des Cars acheta de petites métairies situées en bordure de ses terrains incultes, sans 

trop penser qu’une entreprise agricole de cette envergure nécessitait des capitaux 

considérables. Déjà Pérusse des Cars s'endettait. Alors. que faire, sinon solliciter l’aide de l'État ? 

Le projet d'établissement acadien sur ses terres arrivait à point nommé ! Il faut reconnaître 

que, sur le papier, le projet préparé par Pérusse des Cars était révolutionnaire pour l 'époque et 

pour la région. Permettez-moi de citer quelques extraits de son mémoire, qu'il  remit au 

Commissaire Général Lemoyne le 14 février 1773 - " On consacre 7.110 arpents (# 3.650 

hectares) à cet établissement, ils seront divisés en cinq parties, chaque partie appartiendra à 

un village qui sera composé de trente maisons occupées chacune par dix personnes. Chaque 

individu aura en propriété trois arpents de terre. La maison appartiendra en propriété aux dix 

personnes qui occuperont la maison et de plus i l leur sera donné en propriété quatre bœufs, 

deux vaches, deux charrues une charrette et tous les outils aratoires nécessaires. J'insiste sur le 

terme "en propriété" car les Acadiens demeurés dans l'Établissement ne recevront leur t i tre de 

propriété que vingt  ans plus tard,  en 1793. Ce sera l 'une des causes majeures du 

m é c o n t e n t e m e n t  d e  c e u x  q u i  a b a n d o n n è r e n t  l e s  l i e u x ,  e n  1 7 7 5  e t  e n  

1 7 7 6 .  Je continue de citer : " La maison (il faut noter que 3 types de maisons étaient 

prévus) est composée de deux chambres dont une à cheminée, un cellier, une petite serre à 

outils, une grange de grandeur suffisante pour les récoltes. La maison sera construite en 

torchis, sur un mur de pierre de trois pieds de hauteur (environ, 90 cm) et couverte en 

chaume ou bruyère, en attendant que les tuiles pour les c o u v r i r  s o i e n t  f a i t e s  e t  

r é p a r t i e s  ;  l a  c h a r p e n t e  s e r a  d i s p o s é e  e n  c o n s é q u e n c e .  En outre du terrain destiné 

au labour, il sera donné un pâturage commun à chaque village . Dès cette année 1773, il y 

aura un cinquième des maisons bâties et un tiers des terres défrichées, prêtes à recevoir de 

l 'avoine en mars prochain . On achèvera les bâtisses des maisons en 1774 et  on 

défrichera le second tiers en 1776.... Tous les titres de propriétés seront remis aux établis ". 

Pour ne pas lasser votre attention, j 'arrête là les citations (il y a 5 pages de texte ! !). Vous 

voyez que les prévisions étaient optimistes lorsque l'on sait que la première maison fut mise 

en chantier en juillet 1773 et que le chantier avança beaucoup plus lentement que  prévu. 

Seules seront finalement construites 58 maisons, sur les paroisses d'Archigny, Cenan, 



 
11 

Saint-Pierre de Maillé ; l'une d'entre elles, le n° 25, sera édifiée, loin de tout regard, au 

milieu des bois, sur la paroisse de Bonneuil -Matours. Il est dit qu'elle devait servir 

d'école d'agriculture (c’est une maison jumelle) mais, fait c urieux, elle ne figura jamais sur 

l'état des habitations du recensement de 1777, ni sur celui de 1784, ni sur le procès-verbal de 

bornoiement de juin 1793 ! 

Ces considérations nous amènent à rechercher les causes de l'échec de l'établissement 

acadien, projet si valable sur le papier. Elles sont multiples et nous allons essayer de les 

analyser. D'abord l'hostilité de l’environnement. Dès le départ, nous pourrions dire maintenant 

que les dés étaient pipés. Et comme le dit très justement le professeur Ernest Martin dans son 

ouvrage référence " Les Exilés Acadiens en France au 18eme siècle et leur établissement 

en Poitou " :  

" Les premiers coups de pioches donnés à l'établissement acadien avaient eu pour effet 

immédiat de faire jouer, dans ce coin de pays. tout l’appareil compliqué de la propriété féodale 

", la colonie acadienne s'étendant sur quatre grandes seigneuries, dont trois étaient des 

seigneuries ecclésiastiques. L'évêque de Poitiers, en tant que seigneur d’Angles sur l'Anglin 

et de Chauvigny, les communautés religieuses de la Puye et de l'Etoile furent tout de suite 

hostiles et le firent savoir. Car le marquis de Pérusse s'employa à obtenir des propriétaires 

riverains de ses brandes qu'ils acceptent des familles acadiennes aux mêmes conditions 

que lui-même afin d'étendre l'établissement sur les terres voisines, jugées meilleures que les 

siennes. Il rencontra beaucoup de difficultés. à tel point que !'enquête confiée par l'Int endant 

du Poitou, le Comte de Blossac. à son subdélégué de Châtellerault , dura près de dix ans ! 

Autre obstacle majeur :  les difficultés financières. Je dirai que Pérusse des Cars, généreux 

mais ambitieux, était un promoteur en avance sur son temps. Il avait vu grand, tant pour le 

bien des Acadiens que pour sa renommée personnelle. 

Dès 1762, le marquis sollicita des prêts à long terme pour l'aider à subvenir aux 

premières dépenses. D'abord 100.000 livres puis 150.000 livres, puis 450.000 livres, en 

offrant toute sa fortune en garantie. Pourtant, dans une lettre que lui adressa Trudaine, alors 

ministre des Finances, le 31 juillet 1764, ce dernier le mettait en garde. Je cite  : " Je suis 

bien fâché, monsieur. que vous soyez dans la nécessité de demander au Ro y un secours, 

tel  que vous le proposez, pour soutenir l’ établissement que vous avez fait dans votre terre de 

Montoiron. Je connais trop la situation du Trésor Royal pour que je puisse espérer que vous 

l'obteniez... Il y a sans doute beaucoup de dépenses à faire d'abord. Vous avez du y 

compter , mais si vous réussissez, comme je l'espère, le succès doit vous dédommager des 

dépenses, et même des intérêts des avances que vous êtes obligé de faire " . On ne saurait être 

plus clair ! Cependant, en cette année1764 , il n'est question que de l’accueil des Rhénans, 

pas encore de celui des Acadiens, il faudra attendre 1773. Pour ceux -ci, le devis initial 

présenté au gouvernement par Pérusse des Cars fut, dans un premier temps , réduit à 900.000 

livres, puis ramené à 600.000 livres, mais avec obligation pour le marquis de payer une 

solde de 6 sols par jour et par tête à chaque Acadien pendant deux ans. 

L'énorme erreur faite par Pérusse des Cars, c'est qu'il s'entêta à ne pas vouloir s'associer à 

des entreprises capitalistes comme par exemple celles qui permirent un début d'assèchement 

du Marais Poitevin au commencement du 17ème siècle. Il voulait être son maître. Ce qui fit 

que, toute sa vie, il sera à la recherche des capitaux nécessaires à la poursuite de ses 

réalisations agricoles. Le gouvernement ne tarda pas à lui reprocher la lenteur des travaux 

d'installation et l 'augmentation considérable des dépenses. ce qui envenima ses rapports 

avec les ministres de Louis XV et de Louis XVI. Pensez que le projet d'installation, revint entre 

1773 et 1776, à 1.072.409 livres ! 

Revenons maintenant à nos exilés acadiens. On peut dire, après l'échec de la Guyane et 

de Belle-Île, qu'ils étaient très réticents à quitter les ports de la Manche - qui pour eux, 

représentaient l'ouverture sur le large - pour venir s'installer définitivement à l'intérieur des 

terres, en Poitou. Il faut les comprendre. Voilà des êtres humains qui, depuis près de vingt ans , 

étaient ballottés de ports en ports après une déportation cruelle , de pénibles traversées de 
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l'Atlantique, ayant tout perdu, devant repartir à zéro et apprendre un nouveau mode de vie dans 

un pays aux structures féodales dont ils ignoraient totalement les rouages. N'était-ce pas 

normal qu'ils demandent beaucoup à leur terre d'accueil, eux qui avaient lutté pour leur Dieu 

et pour leur Roi ? Ils n'étaient donc pas décidés à accepter n'importe quoi  !
 
Des contacts 

furent établis avec les Acadiens réfugiés au Havre, à Cherbourg, à Morlaix, à la Rochelle, à 

Rochefort où, dans ces ports à faible densité acadienne, des volontaires acceptèrent de partir 

pour le Poitou. Mais à Saint-Malo, un violent malentendu surgit des la première entrevue entre le 

commissaire de la Marine Lemoyne et les Acadiens, hostiles à leur installation en Poitou. 

Déjà l 'un des leurs se distingua dans la contestation, Jean -Jacques Leblanc (dont 

nous reparlerons), " leur homme de confiance et leur orateur ", qui ne craint pas de dire que 

les Acadiens souhaitent avant tout se rendre à Saint-Pierre et Miquelon ou en Louisiane. Il est 

certain que les deux délégués acadiens (l’un de Saint-Malo, l'autre de Morlaix) qui se 

rendirent en Poitou à l'automne de 1772, déçus par leur visite, à leur retour persuadèrent 

leurs compatriotes de ne jamais mettre les pieds dans cette région pauvre et hostile. Il fut 

néanmoins décidé qu'une nouvelle délégation de trois Acadiens (dont Jean-Jacques Leblanc) se 

rendrait en juillet 1773 sur les terres de Pérusse des Cars, accompagnée d'un cultivateur breton. 

La visite fut plus détaillée et, cette fois-ci, un avis favorable fut donné par les délégués, mais 

sans pour autant décider leurs compagnons à s'exiler en Poitou. Lemoyne n'en recruta que 800 

sur les 1500 prévus... 

On décide donc de brusquer les choses. Le 15 août 1773, on donna l'ordre à tous les 

Acadiens destinés à l'Établissement du Poitou de se mettre en route pour y être arrivés le 1
er

 

octobre au plus tard. A cet effet deux bâtiments , le " Saint- Claude "et le " Sénac " , 

partiront de Saint-Malo pour débarquer à la Rochelle. à la mi- septembre, 154 Acadiens. En 

réalité, ceux-ci n'y arriveront que les 2 et  7 octobre 1773. Manque de coordination évident 

dans un aussi  vaste projet .  Les maisons commencent à peine de sortir de terre. C'est donc la 

ville de Châtellerault (environ 10.000 habitants à cette époque) qui est chargée d'en accueillir le 

plus grand nombre. Car dans le courant du même mois arrivèrent des familles venant du Havre 

et de Cherbourg. Il y a maintenant 497 Acadiens dans la ville Après son inspection à 

Châtellerault le 30 novembre 1773, Lemoyne écrivit à l'Intendant du Poitou, je cite : " les chefs 

de famille sont satisfaits d'y être rendus et pleins d'espérance d'un avenir heureux ". Cet 

optimisme fut hélas de courte durée. Fin novembre 1773, mal gré les difficultés de 

logement, Lemoyne insista pour que l'on fasse venir le reste des 1.500 réfugiés. Au printemps 

de 1774 arrivèrent de Nantes, par la flottille de la Loire et de la Vienne, deux autres groupes de 

779 et 177 personnes. Si bien qu'à la fin de juillet 1774. le subdélégué de Châtellerault payait à 

1.472 Acadiens, composant 362 familles, pour leur solde mensuelle, la somme de 13.248 livres. 

Voilà donc nos Acadiens enfin arrivés dans la Vienne ! Mais ou va-t-on les loger ? Alors, en 

attendant, on va les éparpiller -souvent dans des logements de fortune - de Châtellerault à 

Monthoiron, à Leigné-les-Bois, à Archigny, au château de Marsujault voisin, et jusqu'à 

Bonnes et Chauvigny. Colère chez leurs délégués, déception pour ces familles qui 

désiraient avant tout rester groupées et qui pensaien t sans doute, comme on dit  

maintenant, " voir le bout du tunnel "... 

De plus, la population environnante, besogneuse mais vivant pauvrement, ne voit pas d'un 

bon œil l’arrivée de ces étrangers que l'on veut installer sur ses terres. qui ne travaillent pas 

mais qui continuent de toucher leur solde. On les jalouse. Dans une lettre à Mr de Sutières 

(ingénieur agronome venu le seconder) Pérusse des Cars ira même jusqu'à accuser les 

paysans du coin d'avoir contribué à faire échouer son projet Tout comme les prêt res des 

paroisses voisines. Le marquis l'écrit à Mr de la Croix, 1
er

 commis  du Contrôleur Général. 

Je cite : "Ils (les Acadiens) continuent de se repaître de chimères que leurs chefs leur ont 

inculquées avant leur départ et dans lesquelles MM. les curés d'Archigny, de Sainte 

Radegonde, de Cenan, le Prieur de l 'Abbaye de l 'Etoile et même un petit cordelier de 

Châtellerault qui leur lit tous les jours de prétendues lettres qu'il reçoit dit-il, de Paris, de la Cour 

et même des pays étrangers dont le résultat est toujours de les ramener en Acadie ". En cette fin d'année

 1775 rien ne va plus à la colonie. Les nouvelles qui y sont répandues, vraies ou 
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fausses, font tourner les têtes –  sauf celles des Acadiens vraiment cultivateurs - et la 

majorité des exilés n'a qu'un désir - partir de cette région, à tout prix .  Le 7 octobre 1775,  

excédé,  Pérusse des  Cars adressa au Subdélégué de l ' Intendant à Châtellerault, Mr 

Hérault, l'état des Acadiens " qu'il est le plus instant de faire partir, ceux qui peuvent être le 

moins utiles à l'établissement, ou ceux qui peuvent lui nuire par leur mauvaise volonté et le 

dégoût qu'ils ont pour ce pays-ci ". Paroles fortes et irrémédiables ! Et en post -scriptum, de la 

main même de Pérusse des Cars, la liste des 15 familles à faire partir  au plus vite avec en tête, 

celles des trois principaux meneurs. 

L'intendant du Poitou, le comte de Blossac, dont l'aide et l'amitié n'ont jamais manqué à 

Pérusse des Cars, dans une lettre datée de Poitiers du 31 décembre 1775 lui dit, je cite : " Je 

partage plus que personne, Monsieur, la contrariété que vous ressentez des manœuvres et 

de la mutinerie des Acadiens, mais je vous avouerai de bonne foi que je ne vois pas trop de 

moyens de faire changer les choses ". Au cours du 2ème semestre 1775, la cause est entendue : 

les projets de Pérusse des Cars sont voués à l 'échec. Les lettres se succèdent. Le Marquis 

écrit,  de Targé, successivement à Monsieur de Limon, le 28 juillet 1775, au comte de 

Maurepas, le 29 juillet, à Monsieur Turgot, ce même 29 juillet, à Monsieur de Limon, le 2 

août, à Mr de Blossac, ce même 2 août, ainsi qu'au comte de Maurepas. Le 3 août 1775, très 

longue missive adressée à l'évêque de Poitiers le 12 août, de Monthoiron, au Conte de 

Blossac. aussi à Mr de Limon et au Contrôleur Général , de nouveau à Turgot le 16 août etc. 

.etc.  J'arrête là cette longue énumération. 

Dans le dépôt des correspondances du marquis de Pérusse des Cars que l'on peut trouver 

aux Archives Départementales de la Vienne sous l'appellation de "Papiers de Murard,  " il existe 

un cahier fort édifiant intitulé, je cite : " Cahier contenant les copies des lettres écrites par 

Monsieur le Marquis de Pérusse aux Ministres et autres personnes y désignées, concernant 

l'établissement des Acadiens dans les brandes du Poitou ; les dites copies faisant suite de 

celles précédemment écrites par le dit Seigneur, sur le même sujet et dont les cahiers sont 

restés à Paris". La dernière lettre de ce cahier, écrite de Monthoiron le 18 février 1776 (avant le 

départ du 4eme convoi de Châtellerault pour Nantes) à Monsieur de la Croix, premier commis 

du Contrôle Général, est pleine de sollicitude envers les Acadiens qui sont restés à 

l'établissement. Revenons, si vous le voulez bien, à la situation tendue qui régnait alors dans 

l'Établissement où les exactions se multiplièrent. 

Les quelques familles acadiennes qui se déclaraient satisfaites de leur sort, c'est à dire 

celles qui étaient vraiment attachées à la terre et non pas les marins, les pêcheurs et les 

charpentiers de marine qui s'étaient déclarés laboureur avant leur départ de Saint -Malo pour 

ne pas perdre leur solde en refusant de venir en Poitou, ces familles -là n'osaient plus 

travailler leurs terres par peur des représailles des meneurs et de leurs amis. Enfin le 26 

septembre 1775, Turgot se décidait à signer l'ordre de retirer de l'Établissement tous ceux 

qui ne désiraient pas s'y fixer. L'embarquement des indésirables fut prévu pour le 22 octobre 1775. 

Le 24 octobre, la flottille de la Vienne emmenait de Châtellerault vers Nantes un premi er 

groupe de 28 familles, soit 116 personnes, meneurs en tête. Je dis "meneurs " peut-être pourrai-

je mieux dire " patriotes " Les 13 et 14 novembre, deuxième convoi de 314 Acadiens. Un 

quatrième convoi partit le 6 mars 1776 avec 311 passagers. Il fallut a ttendre cette date, au 

sortir de l 'hiver car, comme le mentionne Pérusse des Cars dans sa lettre à Monsieur de la 

Croix, je cite : " Le temps affreux qu'il fait, Monsieur depuis trois mois, ne nous a pas permis 

de faire partir ce qui nous reste d’Acadiens à faire passer à Nantes. Les rivières qui 

manquent d'eau les trois quarts de l'année en ont actuellement beaucoup plus qu'on en 

désirerait. " Le cinquième et dernier convoi partit le 13 mars 1776 avec 138 personnes à son 

bord. Il ne restait plus à l'établissement que 25 familles, 157 personnes au total, dont 10 

grabataires et 16 orphelins, et un certain nombre de maisons inoccupées. Par la suite, 

quelques familles quittèrent la Ligne Acadienne pour rejoindre Nantes. A titre documentaire, je vais 

vous donner la liste des professions déclarées par les Acadiens lors de leur départ de 

Châtellerault pour Nantes dans les convois. Elle est édifiante. 
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1
e r

 Convoi  3 Laboureurs 4 Charpentiers 16 Marins 

2
ème

 Convoi 3 Laboureurs 10 Charpentiers 46 Marins 

3eme Convois 0 Laboureurs 29 Charpentiers 52 Marins 

Total 6 43 114 

    

 

Je voudrais également vous citer quelques extraits d'une lettre écrite par Pérusse des 

Cars à Monthoiron, le 9 mars 1776 - c'est-à-dire après le départ du 4
ème

 convoi de 

Châtellerault pour Nantes - et adressée vraisemblablement à l 'Intendant du Poitou, lettre 

dans laquelle Pérusse des Cars exprime toute sa déception et sa colère. 

Je cite : " Nos Acadiens. Monsieur, feront à la fin perdre patience à ceux qui se sont livrés 

avec le plus grand zèle à leur faire du bien.. Il en est parti hier 311 au lieu de 400 que le 

nombre de bateaux préparés devait emmener ... sous le prétexte que ceux qui étaient déjà 

embarqués se trouvaient assez nombreux sur les bateaux, ce qui nous oblige de prendre 

encore des bateaux pour finir de nous débarrasser du reste de ces gens-là qui, depuis quinze 

jours, ont détourné 17 ou 18 familles qui étaient décidées à aller dans les brandes... Voilà, 

Monsieur, les chimères dont la cabale berce ces pauvres gens. Je suis fâché d’avouer que 

j'ai été plus que personne la dupe de la commisération qu'inspirent naturellement leurs 

malheurs. Je plains de tout mon cœur un petit nombre d'Acadiens qui sont vraiment 

estimables par leur probité, leurs mœurs et même leur activité, et auxquels on  ne peut 

reprocher que de se laisser conduire par leurs enfants au lieu d'en être eux - mêmes les 

conducteurs... Les marins et autres gens de métier sont d ’une fainéantise intolérable et  

d 'une gourmandise singulière. Je vois clairement aujourd'hui que tous ces gens-là ne 

désirent que de perpétuer la solde qui leur a été assurément nécessaire pendant les premiers 

moments de leur arrivée en France, mais dont la durée depuis 18 ans leur a fait perdre l'habitude du 

travail... " 

Pérusse des Cars termine sa longue lettre en donnant des conseils sur les méthodes à suivre 

pour faire prospérer l'établissement avec ce qui reste d'Acadiens  ! 
 
Le Grand propriétaire 

terrien refait surface ! Il termine ainsi cette lettre, je cite : " Il serait nécessaire, si le temps se 

met au beau, que Mr de Beauregard vienne passer quelques jours et voir tout par lui -même, 

afin de vous en rendre compte et vous mettre à portée d'en rendre de satisfaisants à la Cour. " 

Je vais maintenant conclure ce long exposé qui a peut-être pu vous lasser avec tous ces 

chiffres et toutes ces citations. On dit souvent que cette tentative d'implantation des Acadiens fut 

un échec. 

C'est vrai. Mais ce ne fut pas un échec total. D'abord parce qu'une petite colonie acadienne 

réussit à s'établir dans la région grâce aux mariages entre Acadiens et autochtones qui eurent, 

par la suite, beaucoup de descendants. Ensuite, parmi ceux à qui une maison fut attribuée sur 

la Ligne acadienne, un certain nombre réussit à gagner la Louisiane. en 1785 Sans citer 

tous les noms - ce serait fastidieux - je mentionnerai les attributaires des fermes n° 2. 8. 

17, 22, 23. 31, 37, 39, 40. 41, 43, 46 48. 49. 51, 53, 55, 57 Ainsi avec leurs parents, ce sont 

près de 150 enfants ou adolescents, nés avant ou pendant le court séjour dans la Vienne qui 

vinrent retrouver d'autres Acadiens déjà installés dans les bayous de Louisiane, et ont 

contribué au développement de ces Acadiens des États -Unis appelés les Cajuns. Tout n'a 

donc pas été négatif puisque. dans la Vienne, le souvenir des Acadiens  est de plus en plus 

vivant. 

Document reproduit grâce à l'amabilité des "Cousins Acadiens d'Archigny" 
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MAISON N°10MAISON N°10  

SITUATION 

En face de la maison n° 9, à l'est du chemin des Huit-Maisons, sur la commune 

d'ARCHIGNY. 

Elle faisait partie de l'ancien village de Louis XVI, appelé les 

Huit-Maisons, à la Révolution. Elle a été donnée à la Commune d'Archigny, le, le 14 Juin 

1963, par Madame Gabrielle BERNARD née PAPUCHON, qui la tenait de son père, 

le Général PAPUCHON Alexis. 

Restaurée, elle abrite maintenant le Musée de la Ligne Acadienne, géré par l'Association 
: "Les Cousins Acadiens du Poitou 

ATTRIBUTAIRES DE 1774 à 1777 

Charles NAQUIN (Ac.) - Anne DOIRON (Ac.) mariés le l9 Novembre 1765 à Saint-Suliac (I. 
et V.)FRANCE 

Charles NAQUIN, né vers 1738 à Cobequid, fils de François NAQUIN et  

d’Angélique BLANCHARD. Il avait débarqué avec ses parents à St-MALO, le 23 

Janvier 1759, de l'un des cinq bateaux venant de l'île St-Jean (maintenant Ile du 

Prince Edouard). 

- Anne DOIRON, née vers 1744, fille de Thomas DOIRON et d'Anne GIROIRE. 

Le couple a vécu à St-Suliac jusqu'en 1773, avant de venir s'installer sur la Ligne 
Acadienne, en Poitou. 

Neuf enfants sont nés de ce mariage 

La Ligne Acadienne où Grande Ligne est  r iche d’un patrimoine très  cher 
aux Acadiens.  Chacune des  58 fermes,  cons truites  pour loger les  
déportés  acadiens arrivés  à Châtellerault  en 1773/1774, a une histoire.  
Notre regretté ami Guy Bugeon,  a,  pour c hacune d’el le ,  rédigé une f iche 
d’ identité.  

Voici  ce qu’i l  nous dit  pour la Ferme n°10, l ’actuel  Musée s itué aux 
Huit Maisons à Archigny  

La Ligne Acadienne où Grande Ligne est  r iche d’un patrimoine très  cher 
aux Acadiens.  Chacune des  58 fermes,  construite s  pour loger les  
déportés  Acadiens arrivés  à Châtellerault  en 1773/1774, a une histoire.  
Notre regretté ami Guy Bugeon,  a,  pour chacune d’el le ,  rédigé une f iche 
d’ identité.  

Voici  ce qu’i l  nous dit  pour la Ferme n°10, l ’actuel  Musée s itué aux 
Huit Maisons à  Archigny 
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 Anne-Marie. née en 1766 à St-Suliac 
 Jeanne-Marguerite, née en 1768, décédée la même année à St-Suliac. 
 Yves. né en 1770 à St-Suliac. 
 Jean-Charles, né en 1771 à St-Suliac. Décédé la même année. 
 Marguerite-Ludivine, née le 25 Février 1775 à Leigné-Les-Bois (Vienne). 
  
 Renée, née n 1777 à Leigné-les-Bois. 
 Marie, née le 5 Janvier 1779 à Leigné-les-Bois. Décédée la même année. 

 Paul, né le 2 Mai 1780 à Archigny. ( Vienne). 
Anne DOIRON décéda à Archigny le 17 Juillet 1782, ce qui explique le départ 
tardif de Charles Naquin pour Nantes. Celui-ci embarqua avec ses six enfants 
vivants i Anne-Marie, Yves, Jean-Charles, Marguerite-Ludivine, Renée et Paul sur le 
"SAINT-REMI" à destination de la Louisiane. 

 

TENANCIERS en 1784 

Les orphelins GAUTROT (Ac.) 

dont le curateur et tuteur était Ambroise GUILLOT (Maison N°9). 

L'état des habitations occupées et cultivées par les familles acadiennes", du 20 Août 1784, 

mentionne que l'habitation n°10 appartient à Marie GAUTROT, née le 22 Mars 1771 à 

Trigavou(Côtes d'Armor), fille de François GAUTROT et de Hélène-Catherine DAIGLE. 

PROPRIETAIRES EN 1793 

Paul GUILLOT (Ac.) - Marie SAUVION Mariés le 27 Novembre 1780 à Archigny (Vienne) 

Paul GUILLOT, né le 10 Mars 1762 à Trigavou(Côtes d'Armor), était le septième enfant 

d'Ambroise Guillot et de Théotiste Daigle. 

- Marie SAUVION, fille de Gabriel SAUVION, et de Françoise ROUIL. Le couple a eu six 

enfants, tous nés sur la commune d'Archigny. 

 Dominique né le 6 Août 1784, épousa Françoise MARTIAL. 
 Paul, né le 16 Novembre 1786, épousa Marie-Madeleine TESTARD. 
 Marie, née le 30 Juin 1789, décédée en 1791 
 Jean, né le 4 Décembre 1792. 
 Anastasie, née le 12 Janvier 1796, décédée en 1796. 
 Marie, née le 29 Novembre 1797, décédée en 1800. 

Mais après le 8 Juin 1793 des modifications sont intervenues dans la répartition des domaines 

et c'est Françoise DAIGLE, Vve de Pierre BOUDROT, qui dispose de cette maison. 

PROPRIETAIRE EN 1995 LA COMMUNE D'ARCHIGNY EN  

 


