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Bulletin n° 127  3ème Trimestre 2016 

Malgré le contexte notre « Petit Tintamarre » fut un franc succès 
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8 6 2 1 0    A R C H I G N Y  -  F R A N C E  

Messe Mariale à l'église de Cenan Le  Groupe "Les Maudits Français" 

Des spectateurs nombreux et attentifs 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

À beaucoup cet été 
2016 ne laissera 
peut-être pas un 
souvenir très 
édénique. Dans un 
pays secoué par de 

graves 
interrogations, et 
pas seulement 
d’ordre climatique, 
pouvait-il en être 

autrement sur notre tranquille coin de terre 
poitevine ? Ainsi la préparation puis le 
déroulement de notre « Petit tintamarre » ont-
ils été marqués par une suite d’incertitudes. 
Sur le choix qui a trainé en longueur du 
groupe chargé d’animer, avec bonheur, la 
fête de l’après-midi. Sur les mesures de 
sécurité qui devaient être prises, fort 
légitimement eu égard aux circonstances : 
jusqu’au tout dernier moment les anciens se 
sont demandé si la fête du 15 août pourrait 
ou non avoir lieu  quel art du suspens ! 
Quelle que soit sa notoriété, le site des Huit 
Maisons n’a sans aucun doute jamais drainé 
des foules aussi considérables qu’à Lille, à 
Nice et bien entendu dans et autour de la 
capitale, il n’empêche ; et d’ailleurs, on peut 
toujours être assassiné dans son lit  ou sa 
baignoire, l’histoire, partout, nous en fournit 
plus d’un exemple. Il n’est pas jusqu’à la 
messe du matin, ce moment de paix et 
d’harmonie par excellence, qui n’ait été 
marquée du sceau de l’inhabituel, l’officiant 
nous ayant donné à sa manière une nouvelle 
version du « démon de midi » (cinq) qui aurait 
pu tenter quelque dramaturge facétieux, tel 
ce Dario Fo tout juste disparu. Mais peut-être, 
sur la route de Cenan, fredonnait-il in petto ce 
vieil air de Francis Lemarque (qui n’était pas 
un auteur- 

 

 

compositeur acadien, il est vrai) datant de 
l’époque bénie où nos ondes n’étaient pas 
envahies, à toute heure du jour et de la nuit, 
de chants en une seule autre langue 
étrangère: « À tout péché miséricorde , Je 
n’ai pas mérité la corde (...) » ? 

 Toujours est-il que la fête nationale 
des Acadiens a pu être célébrée une fois 
encore par leurs cousins du Poitou dans de 
bonnes conditions, le ciel, si menaçant l’an 
passé, leur ayant cet été accordé ses faveurs 
et le mérite des bénévoles, qui ont, une fois 
de plus donné sans compter de leur temps, 
de leurs forces et de leur cœur, de même que 
celui des employés municipaux d’Archigny, 
ayant ainsi été récompensé. Mais, on doit le 
répéter aussi, le cœur, les forces et le temps 
diminuent peu à peu. Et, pas plus qu’ailleurs, 
ne s’aperçoit à l’horizon la relève vitale. Si 
chère aux Acadiens, Anne, bonne Ste Anne, 
« ne vois-tu rien venir ? » Ah, si seulement 
les ancêtres étaient, comme nos jeunes, 
 « nés dans l’informatique » ! Mais laissons 
les bateleurs  refaire l’histoire, ils ne s’y 
emploient déjà que trop. Avant comme après, 
l’été s’est quand même déroulé de manière 
beaucoup moins mouvementée, certains 
pouvant parfois le déplorer, qu’il s’agisse, 
début juillet, du passage du Tour de France 
sur la Ligne, fort loin des scènes d’hystérie 
qu’on peut chaque année longuement 
admirer lors des étapes de montagne, ou de 
Châtellerault port du Poitou, le dernier 
dimanche de juillet,  ou de la fin de la saison 
officielle aux fermes N° 6 et 10, c’est à dire 
des  journées du Patrimoine. Souhaitons à 
tous que, sans que chacun entre pour autant 
déjà en hibernation, cet automne soit aussi 
calme, en dépit des nombreux problèmes de 
santé qui ont hélas frappé les uns et les 
autres et parmi les meilleurs. 

André Maindron 
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NOTRE PETIT TINTAMARRE DU 15 AOÛT 2016 

Comme bon nombre d’évènements il y a presque toujours trois phases 

 L’AVANT 
 LE PENDANT 
 L’APRÈS 

 

L’AVANT 

Pour ce qui concerne notre petit Tintamarre, il comporte deux parties 

L’avant de l’avant. C’est la recherche (orchestre, podium, sonorisation, transport, définition du Qui 
Fait Quoi, autorisations auprès des autorités, SACEM, achats divers et variés, démarches 
administratives, etc.). Cette partie s’étale sur plusieurs mois et nécessite un suivi permanent qui 
génère plusieurs réunions de coordination 
L’avant rapproché. Il  consiste à la mise en place des structures d’accueil propres à permettre un bon 

déroulement du 
PENDANT (montage du 
podium, montage des 
stands, préparation du 
bar, des jeux pour les 
enfants, installation de la 
sono, des tables, chaises 
et bancs pour le pique-nique, raccordements électriques, etc.) 

Toute cette mise en place est effectuée dans les deux  jours qui précèdent l’événement 
 

LE PENDANT. 

Le soleil rayonnait dans un ciel sans nuages, bref cette journée se présentait sous les meilleurs 

hospices. 

Comme chaque année, depuis que nous fêtons la ‘’Fête Nationale Acadienne’’, c’est la messe mariale 

qui en marque la première partie. 

Elle a été célébrée dans la 
petite église de Cenan par le 
père Fabien ZLATEV en 
présence du maire de La Puye 
M. Paul Puchaud, de notre 
président André Maindron et 
d’environ 80 personnes. Le 
ménage avait été fait par des 
habitants de Cenan, la mise 
en place de l’autel et la 
préparation de la messe par Marie-Marcelle PUCHAUD et 

Monique DI PERI. Mme Michèle DEBAIN était au piano. 
Beaucoup de paroisses célèbrent la fête de la Vierge-Marie et les prêtres sont très sollicités, ce qui 
nous a valu un certain retard pour le début de la cérémonie. 

En attendant l’arrivée du prêtre  Marie Marcelle a lu un poème, de notre regretté Brandioux (Henri 
Furgé),’’l’église du retour’’ et ensuite Gérard a fait un petit rappel sur le pourquoi du 15 août acadien, 
avant de remercier les nombreux paroissiens présents et les inviter à venir partager le pique-nique 
de l’amitié autour du musée 
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Cette église est un symbole important pour les descendants d’Acadiens, car c’était l’église des 
déportés (1755-1763) qui avaient trouvé refuge sur la ligne acadienne. Ils avaient enfin trouvé leur 
havre de paix après tant et tant de vicissitudes. 

Baptêmes, mariages et puis enterrements ont longtemps eut lieu dans cette petite église, qui, à la 
messe du dimanche, accueillait nombre d’entre eux. Ils n’hésitaient pas à faire des kilomètres pour 
honorer leur foi. 
Tous ces souvenirs, qui, chaque 15 août, remontent dans nos mémoires, donnent à cette messe un 
caractère très symbolique. 
Prévue à 11h30 c’est avec retard qu’elle a commencé, pour se terminer à 13h00 et comme les 
remerciements et invitations avaient déjà été faits, nous avons donc rapidement pris le chemin du 
musée pour participer au pique-nique habituel. 
Environ 180 convives étaient réunis autour de la Ferme10 pour partager ce moment d’amitié. 
Certains avaient apporté leur repas, d’autres, en grande majorité, avaient choisis le plateau repas du 
traiteur, présent dès 12h30. Violette et Alain Georges étaient préposés au contrôle des tickets repas. 
C’est en présence de M. Jean-Claude Pineau, maire d’Archigny, que tout ce petit monde a largement 
exprimé son plaisir d’être là par cette belle journée d’été.  
Pendant le repas Claude et Thérèse ont fait la tournée des tables pour vendre des tickets de tombola 
afin de pouvoir effectuer le tirage pendant l’entracte. 
Il était 15h00 lorsque l’orchestre a pris le relai des fourchettes et pendant près de 3 heures le trio de 

Dave Lanteigne nous a tenus en haleine par la 
qualité de sa musique et la pertinence de ses 

chansons. 
 
Pendant l’entracte de 16h30 Claude Massé-Daigle a 
procédé au tirage de la tombola qui a permis de faire 12 
heureux gagnants. 
 
C’est aussi pendant cet intermède que le bar et les crêpes ont un regain d’activité. 

 
Au  stand Généalogie Marie-Marcelle et 
Noëlle ont été très largement sollicitées. 
 
Quand au stand Pêche à la Ligne, les 
poissons, bien que nombreux, n’ont pas fait 
preuve d’un grand appétit. 
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Toute chose a un début et une fin. C’est à partir de 18h30 que la foule s’est progressivement 

dispersée en bon ordre et que le parking prêté par M. Claude Morteau a retrouvé sa belle allure de 

salle à manger pour bovins domestiqués. 

L’APRÈS 

 il consiste à défaire tout ce que nous avons fait durant l’avant 

C’est donc ainsi que l’équipe de bénévoles était à pied d’œuvre dès le mardi matin et à 13h00 nul 
n’aurait pu dire que 24 heures plus tôt 1000 personnes étaient présentes dans un environnement de 
kermesse où musique et chansons acadiennes étaient le fil directeur de notre «Petit Tintamarre. 

Ce fut une belle journée, qui nous encourage à dire à toutes et à tous 

« A l’année Prochaine » 

Il serait ingrat de ne pas adresser un très grand remerciement à : 

 La mairie d’Archigny et son personnel pour leur aide importante et précieuse. 
 Toutes celles et ceux qui bénévolement nous apportent un soutient sans faille. 
 La CAPC et à l’Office du Tourisme de Châtellerault pour les autorisations accordées. 
 La météo pour sa bienveillance depuis toujours. Hasard ou don du ciel ? (Merci Marie). 

A noter que les bénévoles sont toujours les mêmes alors souhaitons leur Longue Vie 

LE Contexte 

Nul n’ignore, enfin je crois, qu’organiser une manifestation regroupant un nombre important de 

personnes, c’est prendre un risque en matière de sécurité des personnes. 

Nous n’avons pas échappé à ce risque à tel point que nous avons su seulement le 9 août que nous 

étions autorisés à faire notre fête acadienne. 

Grand soulagement car c’est plusieurs mois à l’avance que les préparations commencent. 

Ce sont aussi des contrats signés nous engageants financièrement. 

Il a fallu également prendre des mesures plus contraignantes en matière de sécurité, sachant que 

tous incidents se produisant sur l’espace concerné étaient de la responsabilité de l’organisateur. 

Tout ce contexte nous interpelle et dans les mois qui viennent il faudra prendre parti en fonction de 

l’évolution d’une situation générale qui semble s’installer dans la durée. 

Alors bien sûre à l’année prochaine, c’est ce que nous souhaitons, mais serons nous en capacité de 

pouvoir exhausser ce vœux ? 

Nous sommes une petite structure et bénévolat et bonne volonté ont leurs limites. 

Gérard Ardon-Boudreau 



 
7 

 

 

 

Lors 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

Les Cousins au Collège le 3 juin 2016 

A la suite d’une visite au musée acadien de  
M. BROU N’GUESSAN, professeur d’anglais au collège 
Gérard PHILIPE de Chauvigny, Gérard Ardon-Boudreau 
s’est rendu, à sa demande,  au collège pour faire 
découvrir à plusieurs classes de cet établissement, 
une page de l’histoire acadienne. 

 L’intervention s’est d »roulée en deux parties. 
D’abord la projection du film « L’Acadie de 
1603 à Nos jours 

 Présentation plus détaillée avec l’audio visuel 
qui sert de support aux conférences données par Gérard. 

Environ 80 élèves ont participé à cette 

présentation qui a été suivie avec beaucoup 

d’attention. Mais comme trop souvent le 

temps passe vite et la partie questions s’est 

trouvée bien écourtée car les cours ne 

peuvent pas attendre. 

Ce fut malgré tout un moment privilégié que 

de pouvoir intervenir auprès de ces jeunes 

dont les préoccupations quotidiennes sont 

bien différentes de cette page de notre 

histoire commencée il y a plus de quatre siècles. 

Plusieurs élèves m’ont demandé des précisions sur notre quinze août. Espérons qu’ils seront présents à 

cette belle journée de fête. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Des Cousins chez les Cousins 

Ce 7 juin était attendu avec impatience, en effet nous accueillons depuis plusieurs années des 
groupes qui viennent de l’autre bord de cette grande rivière qui nous sépare du continent américain. 

Anne-Christine Martineau et Claude Boudreau sont les organisateurs et animateurs de ces groupes, 
composés en grande majorité d’Acadiens (Canadiens et 
Louisianais) en majeure partie francophone, mais les traumatismes 
de l’histoire font que certains n’ont eu ni le choix ni le droit de 
pouvoir s’exprimer dans leur langue d’origine. 

Il était 10h15 lorsque le car s’est arrêté à la Ferme n°6, sous un 
soleil radieux qui, fait rarissime en cette année 2016, nous 
honorait de sa précieuse présence. 

Le comité d’accueil était en place, mais il a du attendre un peu, car le voyage depuis Loudun avait 
permis à bon nombre de nos cousins d’amasser quelques liquidités qu’il était dangereux de 
conserver. La banque de dépôts sise en notre Ferme 6 c’est fait un plaisir d’accepter ces nombreux 
dons généreux. 

Notre président André Maindron a donc pu souhaiter la bienvenue aux 39 voyageurs du groupe et 
leur dire combien leur venue était appréciée au sein de notre 
association où, parmi ses différentes missions, la relation 
avec nos cousins d’Outre Atlantique revêt un intérêt tout 
particulier. 

Gérard a ensuite présenté le déroulement de la visite en 
terre archinoise. 

Compte tenu du retard pris par le passage à la banque, nous 
avons fait l’impasse de la projection, prévue à la ferme 6, du petit film qui sert d’introduction et nous 
nous sommes rendu au Musée où après avoir créé deux sous groupes, André et Gérard ont pu 
expliquer en détail ce Musée Acadien, le pourquoi, le comment, le quand et son utilité pour faire 
découvrir  cette page tragique de notre histoire, aux nombreux visiteurs qui y sont accueillis chaque 
année. 

L’avarice du temps est toujours une contrainte et après cette incursion d’un peu plus d’une heure, 
nous sommes retournés à la Ferme 6 pour y déjeuner. 

Nous y avons retrouvé l’autre composante de l’équipe d’accueil qui pendant la visite du musée en a 
profité pour transformer la grande salle de la Ferme 6 en salle de restaurant ;  ce n’était pas chez 
Maxime, mais pour l’accueil du cœur c’était beaucoup mieux. Merci à toute cette bonne et belle 
équipe qui sait se dévouer et donner de son temps chaque fois qu’il le faut.  

 

 

 

 

 

 

Le repas préparé par M. Debarre du restaurant traiteur des Lys était excellent. Les Cousins Acadiens, 
ont comme d’habitude, offert l’apéritif et les vins 

 

M. Marcelle 
Puchaud 

Françose 
Foucher 

Claude Moulin Roselyne Moulin Paulette Berlaud 
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Durant les deux heures du repas, ce sont gaité, joie et partage qui ont 
présidés ce beau rassemblement. De nombreux échanges ont permis de 
mieux se connaître et donc de mieux s’apprécier. Françoise Foucher dit 
Fanfan a même retrouvé un cousin, quel beau plongeon dans la 
généalogie familliale. Elle nous a également gratifiée de quelques 
morceau de musique au violon. 

Puis il a bien fallu se dire au revoir, Ce fut un bon et beau moment, 
sachons l’apprécier à sa juste valeur car c’est bien connu les amis 

arrivent toujours trop tard et repartent toujours trop tôt. Mais restons optimistes puisqu’en 
partant ils nous ont dit 

 « A l’année prochaine »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Debarre et  
son assistante 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Visite de L’Amicale Laïque de Cachan  

Le 15 juin dernier L’Amicale Laïque de Cachan est arrivée  au Musée Acadien  17h, mais problème ! 
personne pour accueillir ce groupe de 26 personnes.  Gérard avait noté 17h30. 

Ce n’était plus le quart d’heure poitevin mais la demi-heure du guide. 

Ce dernier après avoir sollicité l’indulgence du groupe pour ce retard inexcusable a pu constater 
combien les personnes qui nous rendent visite sont sympathiques, car, c’est sans aucune réserve que 
fut accordée à Gérard la bienveillante indulgence pour ce retard involontaire. 

Si pour la totalité du groupe, la découverte de notre musée était une première, il n’en était pas de 
même pour la connaissance de l’histoire acadienne, puisqu’une  visite à Belle-Île en Mer fin janvier 
dernier avait donné l’occasion à Maryvonne Le Gac, présidente de l’association de Belle-Île, 
d’apporter moult informations sur cette histoire acadienne qui lui tient à cœur. 

Ce passage à Archigny a été pour ce sympathique groupe un complément important concernant le 
retour et l’implantation en Poitou des déportés acadiens. 

C’est avec beaucoup d’attention et d’écoute que s’est déroulée cette visite, qui a fait l’objet de très 
nombreuses questions. 

Au moment du départ les visiteurs ont fait part à Gérard de l’intérêt et de la satisfaction d’avoir fait 
ce détour au musée acadien. 

Merci à toutes et à tous et bonne route pour le retour. 

Gérard Ardon-Boudreau 

Voyage vers le passé 

Françoise Foucher « Sur la trace de ses ancêtres... 

Voyage superbe, riche en émotion, à la rencontre de mes lointains cousins, les descendants 
de ceux qui se sont cachés dans le bois avec l'aide bienveillante des autochtones, ceux qui 
ont migrés vers le Québec, ceux qui sont devenus des Cajuns en Louisiane, autant 
d'Acadiens, autant d'histoires. 

Mon périple a commencé à Montréal, puis dans les Lanaudières, une semaine, le camp de 
violon, puis le festival mémoire et racines, une tradition très forte, rencontres de 
descendants d'Acadiens pour certains, surpris de rencontrer une Acadienne de France. 

Les musiciens de Vishten (des Iles de la Madeleine) et de Temps Antan (St Côme) nous ont 
transmis leur savoir. Les 100 violons du camp ont fait l'ouverture du festival, un grand 
moment. 

Après une soirée chez des amis musiciens, route pour le Nouveau Brunswick, départ tôt le 
matin, arrivée pour le souper à Caraquet, accueil Acadien avec un fricot, les bleuets sont en 
pleine production, l'occasion de déguster de succulentes tartes. 

Le lendemain, arrivée à St Louis de Kent, j'y retrouve les amis du Comité de jumelage. 

Je reste 2 jours avant de partir pour la Nouvelle Ecosse. Visite de l'Ile Morris ici je suis en pays 
Acadien, tout au sud. Arrêt à l'université Ste Anne, Puis le fort de Champlain à Port Royal 
devenu Annapolis Royal. L'usine marée motrice et un superbe jardin feront notre bonheur. 

Ensuite la partie émotion, Grand Pré, j'y retrouve François Gaudet, mon guide, descendant 
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Le Général Papuchon fut un grand militaire, mais il fut aussi un pionnier dans l’histoire 
Acadienne Poitevine, ce fut  le premier  à sortir de l’oubli l’odyssée de l’installation des Acadiens 
sur les terres du Marquis de Pérusse des Cars, cette histoire bien cachée dans la mémoire 
collective familiale et ce  fut lui à la faire sortir de l’oubli et le premier à éditer dans les Bulletins 
de la Société des Antiquaires de l’Ouest des années 1908 son ouvrage « La Colonie Acadienne du 
Poitou » Cet ouvrage est très difficile à trouver, j’ai eu la chance d’en découvrir un exemplaire 
dans une brocante. C’est un ouvrage que chaque descendant d’Acadien doit lire et nous allons 
vous le transmettre dans les prochains bulletins, dans celui-ci vous en trouverez les premières 
pages. 

Vous trouverez dans les pages suivantes le Fac-similé de son ouvrage 

Claude Massé-Daigle 

du patriarche, la visite sera riche en discussion, les siècles nous séparent, mais quel 
bonheur !!! 

Nuit et journée chez un ami Acadien, qui reçoit aussi un couple de Cajun de Lafayette... 
soirée musique et feu de camp. Visite de Halifax avant de reprendre la route du Nouveau 
Brunswick, arrêt à Fort Beauséjour, lieu historique Acadien. 

Quelques jours chez les amis à St Ignace (NB). Fête mémorable du 15 août à Bouctouche pays 
de la Sagouine. Tintamarre extraordinaire !!! 

Le lendemain je reprends la route, arrêt au petit Lac à Puce à la frontière du Maine, du 
Nouveau Brunswick et du Québec, chalet perdu dans la montagne... Le lendemain matin, 
j'embarque à Rivière du Loup dans le bus qui va me mener à Québec, un autre bus pour 
Montréal et un troisième pour Granby, une dernière étape chez des amis, et retour en 
France. 

Françoise FOUCHER (Daigle-Boudreau) 

 

                        

 

 

 

  

___________________________________________________________________________________ 

Qui était Alexis PAPUCHON ? 
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Le général de division Papuchon est décédé le 5 septembre 1919 à Poitiers (Vienne).                             

Biographie du Générale Papuchon 

Né le 10 avril 1842 à La Puye (Vienne) ; son père est propriétaire terrien. 

Il fait ses études au lycée de Poitiers d’où il entre à l’École polytechnique en octobre 1861. Nommé 
sous-lieutenant élève à l’École d’application de l’artillerie et du génie, à Metz, le 1er octobre 1863, il 
en sort lieutenant du génie le 1er octobre 1865. 

D’abord affecté au 2e régiment du génie, à Metz, il s’embarque pour l’Algérie le 10 novembre 1866,  
destination d’Alger où il ne reste que quelques semaines. Le 3 janvier 1867, il est désigné pour 
reconstruire les villages de la Mitidja, de Blidah à Marengo, détruits par le tremblement de terre de 
la veille. 

Après un congé du 10 août au 23 octobre 1869, il va camper, en novembre de la même année, sur le 
chemin de Miliana comme chef du génie. 

Aussitôt après le désastre de Sedan, il reçoit l’ordre de s’embarquer pour la France le 15 septembre 
1870. Attaché à l’état-major du génie du 15e corps, à l’armée de la Loire, sous les ordres du colonel 
Comminnes de Marsilly, il assiste à la victoire de Coulmiers et aussi à la retraite sur Orléans. 

Sa conduite dans la forêt d’Orléans, où il dirige, sous le feu de l’ennemi, la destruction des routes 
après la bataille de Chilleurs,  lui vaut sa désignation pour l’état-major du 15e corps et sa nomination 
au grade de chevalier de la Légion d’honneur le 23 décembre 1870. 

Le 13 janvier 1871, il suit son corps à l’armée de l’Est, est interné en Suisse le 1er février, et rentre en 
France le 12 mars 1871, pour être nommé à Brest. Le 16 mai 1872, il est classé à l’état-major du 
génie du 5e corps d’armée, à Versailles, puis, le 1er octobre, une décision ministérielle l’affecte aux 
travaux de la défense de Paris. 

Le 6 février 1874, il est envoyé d’urgence à Langres, où il prépare les projets et construit le fort de 
Dampierre tout en s’occupant activement de la défense générale de la place. 

Chef du génie à Poitiers le 21 octobre 1879, il y reçoit son quatrième galon de chef de bataillon le 2 
mai 1882. Le 1er avril 1885, il est envoyé de nouveau dans l’Est comme chef du génie à Belfort. 

Il consacre près de sept ans, dans cette importante place de guerre, à exécuter le programme 
d’extension et de transformation contre les  nouveaux explosifs. C’est dans ce poste de confiance 
qu’il reçoit les galons de lieutenant-colonel le 2 septembre 1889 et la rosette d’officier de la Légion 
d’honneur le 27 décembre 1891. 

Le 23 février 1892, il est désigné pour occuper les fonctions de directeur du génie en Corse. Le 2 
novembre suivant, il va occuper le même emploi à Nantes où il est promu colonel le 26 février 1894, 
et désigné le 1er avril suivant pour remplir les délicates fonctions de directeur de la télégraphie 
militaire. 

Dans ce poste, il à créer, à Versailles, la chefferie du matériel de guerre qui est rattachée à la 
direction de la télégraphie militaire. 

Il réorganise l’École du Mont-Valérien et participe, dans une large mesure, à la rédaction du projet d loi sur la 
télégraphie militaire, qui deviendra la loi du 24 juillet 1900. Le 4 mars 1899, il est nommé commandant du 
génie de la 6e région, à Châlons-sur-Marne. 

Promu au grade de général de brigade le 10 juillet 1899, il est maintenu dans cette fonction jusqu’au 3 
octobre 1902, date à laquelle il est nommé membre du comité du génie, commandant supérieur de la 
défense des places du groupe de Toul et gouverneur de Toul. 

C’est dans ces fonctions qu’il est nommé divisionnaire le 30 décembre 1902 et commandeur de la Légion 
d’honneur  le 29 décembre 1903. Atteint par la limite d’âge, il est placé au cadre de réserve le 10 avril 1907.   
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