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Groupe Boudreau devant le Musée 

Monsieur Herménégilde  Chaisson et le  groupe 
l’accompagnant devant le musée acadien  26 le octobre 

 

Animation au musée des Huit maison lors des journées du 

patrimoine les 15 et 16 septembre derniers. 



Le mot du président 

Bonjour à toutes et à tous 
 

Je suis heureux de vous retrouver à l’occasion de ce 3e bulletin de l’année 2018, qui 
porte à 135 le nombre de bulletins publiés depuis la création de notre association en 
1980.  
L’année 2018 arrive à son terme, les fêtes approchent et c’est l’heure de faire un 

bilan de nos actions durant ces 12 derniers mois. Je ne reprendrai pas  janvier/août puisque 
les informations vous ont été données dans les bulletins précédents.  
Depuis notre 15 août il y a eu de nombreuses visites au musée, pilotées soit par l’office de 
tourisme du Grand-Châtellerault soit par nos propres ressources en fonction des 
disponibilités de chacun. Visites toujours intéressantes et enrichissantes, aussi bien pour les 
pilotes que pour les passagers. 
Il y a eu aussi de belles rencontres, fin du projet « Poèmes »,  passation de pouvoirs à 
l’I.E.A.Q. à l’université de Poitiers, rencontre avec un groupe d’Italiens, prix littéraire France-
Acadie. 
Dans le précédant bulletin (134), Gérard a, dans la rubrique libre opinion,  attiré l’attention 
des adhérents sur le règlement des cotisations ; merci à celles et ceux qui ont profité de ce 
rappel pour réparer l’oubli de renouvellement, mais malgré tout il reste encore 34 de nos 
cousin(e)s et ami(e)s qui n’ont pas renouvelé l’adhésion 2018 et, bien sûr, cela nous 
interpelle pour la saison prochaine. 
Malgré tout je ne souhaite pas terminer sur une note de doute car nous allons bientôt nous 
retrouver pour la galette des rois et puis pour l’assemblée générale. Nous vous espérons 
nombreuses et nombreux à venir partager ces moments de convivialité avec nous. 
En cette fin d’année Je vous souhaite, en mon nom et au nom de l’ensemble des membres 
du conseil, un joyeux Noël et une année 2019 qui vous protège et vous garde en excellente 
santé. 
Renseignements : 

 Richard BERTIN Ferme 28 la Ligne Acadienne 86260 LA PUYE. 
06 75 82 06 99 / richard_bertin@orange.fr 

 Gérard ARDON 74, résidence Jules Verne 86100  Châtellerault. 
05 49 85 67 39 / 06 02 39 32 74 /  gerard.ardon@bbox.fr 

Internet vous informe : www.archigny.net 
 
Je vous remercie de votre attention et souhaite vous retrouver en bonne forme au prochain bulletin. 

Le Président Richard BERTIN 

________________________________ 

L’activité 
 08 Septembre Conseil d’Administration. 
 13 Septembre visite au Musée 
 07 Octobre Visite au Musée 
 17 Octobre Réunion CAGC 
 25 Octobre Conférence à Targé 
 26 Octobre Visite Musée et réunion Poèmes à la Ferme n°6 
 27 Octobre Visite au Musée 
 04 Novembre Visite au Musée 
 14 Novembre Réunion commission mixte  
 14 Novembre Réunion à l’université de Poitiers 
 16 Novembre Conseil d’Administration des Amitiés France Acadie 
 16 Novembre Remise du Prix France Acadie à Paris 
 17 Novembre Conseil d’Administration 
 21 Novembre Accueil du lauréat du prix France Acadie à Châtellerault 
 22 Novembre au matin visite de la ligne acadienne et du musée acadien par le lauréat. 
 27 Nov au 15 Décembre préparation du bulletin. 

Gérard Ardon 
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Les Visites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard Ardon 

 

______________________________ 

 

Visite du 13 Septembre 
2 ACADIENS (Leblanc). 

2  

Animation de 16 Septembre  

Journées du Patrimoine 

Visite du 27  Octobre (Une famille de 6 

personnes + 2 Curistes de La Roche Pasay 

 

Visite du 7 Octobre 

5 personnes 

 

Visite du 4 Novembre une famille  

+ un couple de passage 

Passage de relais à l’I.E.A.Q. 
De M. André Magord à 

 Mme Ariane Le Moing  14/11 

Remise du Prix France Acadie à  
M. André-Carl Vachon par 

M ; Alain Dubos(à droite) 16/11 

Herménégilde Chiasson à l’église de Cenan 

où Paul Puchaud assure le commentaire 

Visite du 17/11 5 personnes de 
l’université  de Poitiers dont 3 Acadiens 
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Projet Poèmes 

Suite à la proposition faite en mai dernier de participer à une aventure poétique, 
et pour certains, à votre accord pour être le destinataire d’un poème, 

nous vous invitons à une soirée 
Au mois de mai dernier, André Magord nous avait sollicités pour participer à une action 
poétique en acceptant de recevoir des poèmes venus d’Acadie. 
L’aboutissement de ce projet s’est concrétisé les 25 et 26 octobre dernier en présence de : 

 Herménégilde Chiasson, Acadien, poète, dramaturge, cinéaste  et artiste visuel, ancien 
Lieutenant-Gouverneur du Nouveau Brunswick 

 Jacques Jouet, Français, poète, romancier, nouvelliste, essayiste et artiste plasticien 

 André Magord, professeur de civilisation nord-américaine et directeur de l’Institut d’études 
acadiennes et québécoises à l’université de Poitiers (I.E.A.Q.) 

 et d’une quarantaine d’auditeurs 
Le 25, c’est Châtellerault Québec Acadie qui accueillait à « La Grange » de Targé les 
animateurs de cette soirée. 
La première partie de la soirée a été  consacrée à des lectures d’œuvres d’Herménégilde 
Chiasson et la seconde partie à un échange autour du Programme Poétique Planétaire et des 
poèmes reçus qui pourront être lus, soit par leur récipiendaire,  soit par une autre personne. 
Le 26, ce sont les Cousins Acadiens qui proposaient une découverte de la Ligne-Acadienne. 
En plus des personnalités de la veille, s’étaient joints à nous madame Cécile Riou, poète, et 
monsieur Dominique Moncond’hui, professeur de littérature française. 
Après la partie découverte, Gérard avait au préalable emmené M. Chiasson à l’église de 
Cenan où monsieur Paul Puchaud s’était chargé de l’information de notre visiteur. Ensuite, 
c’est au musée acadien des Huit-Maisons que la vingtaine de participants a fait halte avant 
de se rendre à la ferme n° 6 pour la partie conférence qui  a commencé par la dégustation de 
boissons chaudes, pour la majorité, car la chaleur n’était pas d’actualité. 
Chacun a ensuite pu se présenter et commenter le domaine qui mobilisait ses actions. De 
nombreux échanges se sont manifestés dans la simplicité et la convivialité. 
Puis, avant la séparation, quelques poèmes ont été lus et commentés. 
En bonne compagnie le temps passe toujours trop vite et c’est avec regret que nous avons 
chaleureusement salué nos aimables visiteurs ; Gérard avait en charge M. Chiasson qu’il a 
ramené à Châtellerault où le partage du verre de l’amitié s’imposait avant la séparation. 

Ce fut une bien belle journée qui nous laisse d’excellents souvenirs. 

Gérard Ardon 

___________________________ 

Prix  Littéraire France Acadie 2018 

Il a été décerné  le 16 novembre dernier à monsieur André-Carl Vachon pour son ouvrage 
« Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray ». Notre président était présent à 
la cérémonie. 

Comme chaque année, après la cérémonie parisienne, le lauréat a entrepris un petit périple 
dans les associations de province ; Il était à Châtellerault le mercredi 21 novembre où il 
donnait une conférence à la salle Camille Pagé à 18h00.  Compte tenu d’un emploi du temps 
très chargé (il repartait pour Paris le jeudi 22 novembre au train de 11h30) la visite chez les 
Cousins, organisée par Gérard et Michèle Debain, fut très courte. C’est  Marie-Marcelle 
Puchaud qui a fait la visite avec Michèle Debain.  

Gérard Ardon 

_______________________________ 4
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Le Bilan 2018 

Le musée acadien des Huit-Maisons à Archigny est géré par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Châtellerault  (C.A.G.C.) et animé par l’Office du Tourisme de 
Châtellerault. 
Les Cousins Acadiens du Poitou ont droit à l’accès du musée en dehors des plages 
d’ouverture définies par l’Office de Tourisme, soit : 

 d’octobre à mai tous les jours ;  

 en Juin et septembre tous les jours du lundi au vendredi et le matin les fin de semaine 
et jours fériés ; 

 en juillet et août tous les jours  le matin. 
 
Quelques chiffres 

Pour les visites au musée assurées par l’Office du Tourisme, 

 2 131 entrées durant les plages d’ouverture ; 

 175 l’ont été sur rendez-vous en dehors des plages d’ouverture. 

Pour les Cousins Acadiens nous avons accueillis : 

 109 visiteurs payants et 10 gratuits  (hors 15 août) ; 

 pour le 15 août ce sont environ 1 500 personnes qui ont fréquenté le site durant la 
journée de notre « Petit Tintamarre », dont 250 ont effectué la visite en parcours libre. 
La fréquentation totale pour la saison 2018 est donc de 3 750 personnes qui sont passées au 
musée acadien des Huit-Maisons à Archigny. 
La compétence et l’engagement de mademoiselle Julianne, guide de l’Office de Tourisme  
au musée, les animations (conteurs, musiciens, chanteur) ainsi que la création d’un potager, 
les journées du patrimoine et le 15 août, sont les ingrédients qui ont permis cette belle et 
bonne saison 2018 qui a bénéficié, en plus, d’une météo très favorable.  

Les travaux 2018 

 dans la pièce à vivre changement des rideaux du lit parental ; 

 dans la pièce d’accueil réfection des ouvertures des fenêtres ; 

 lasure sur les mobiliers extérieurs ; 

 réfection de la toiture côté est ; 

 dépôt de gravillons dans la cour ; 

 mise à disposition de deux bancs amovibles qui peuvent servir aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur ; 

 renouvellement des panneaux des hameaux ; 

 maintien des tâches d’entretien qui donnent toute satisfaction. 
L’ensemble de ces actions se traduit par les engagements financiers suivants 

 Fonctionnement :   2 452,00 €uros 
 Investissement : 23 630,00 €uros 

 

Travaux 2019 (Prévision). 
 traitement des bois (intérieur) ; 

 dans la pièce de vie, réparation de la cheminée et réfection du badigeon ; 

 intérieur et extérieur, réflexion sur le bousilli 
 

Ouverture et tarifs  du musée pour l’année 2019 
Les élus communautaires se réuniront début 2019 pour validation des propositions qui leur 
seront soumises concernant les plages d’ouverture ainsi que les tarifs pour la saison 2019. 
Les Cousins seront informés  des décisions prises en la matière.   Gérard Ardon 5
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Mais ces secours aux familles d'officiers, isolées et installées à leurs frais, n'avaient 
aucun rapport avec la solde attribuée aux Acadiens et surtout à ceux de la colonie de la 
Grand'Ligne, dont les états ne furent établis qu'en l'an VI (décembre 1797), soit six ans 
après la promulgation de la loi. 
 Les états des Acadiens réfugiés en France ayant droit aux secours décrétés en leur 
faveur par la loi du 25 février 1791 furent transmis, en ce qui concernait la colonie 
acadienne de.la Grand' Ligne, le 15 frimaire an VI (5 décembre 1797), par les 
municipalités intéressées. 
Ils signalent : 

10 Sur le canton de Monthoiron, 20personties.   de tout sexe et de 
2° Sur le canton de Pleumartin, 39 personnes.    tout âge entre 
3° Sur le canton de Saint-Savin, 39 personnes.     67 ans et 3 ans. 

Les délégués des municipalités certifient avoir payé par ordre de M. de Blossac, ci-
devant Intendant de la ci-devant Généralité de Poitiers, la solde aux Acadiens portés aux 
présents états, nés avant l'année 1778, pendant ladite année 1778 et pendant, celles de 
1779, 1780 et 1781, savoir : l'année 1778 à raison de six sols par jour ; l'année 1779, à 
raisons de quatre sols; l'année 1780 à raison de trois sols et l'année 1781 à raison de 
deux sols aussi par jour. Le citoyen Hérault, délégué de l'Intendance de Poitiers à Châ-
tellerault, ayant payé cette solde aux dits Acadiens depuis leur arrivée dans le Poitou 
jusques y compris l'année 1777. Il ressort de cette attestation que les Acadiens avaient 
reçu leur solde par ordre de M. l'Intendant du Poitou depuis leur arrivée jusque pendant 
l'année 1777 incluse, qu'ils avaient été payés par le citoyen Amiraut, de 1778 à 1781, 
d'après le tarif sus-indiqué, mais que, depuis cette époque, ils n'avaient rien reçu. 
Toutefois la circulaire ci-dessus rapportée du ministre de l'Intérieur (15 fructidor An V) 
signalait seulement que les réfugiés Acadiens n'avaient pas reçu de solde depuis l'an III. 
D'autre part, une lettre de ventôse an IV adressée par les administrateurs du 
département de la Vienne au ministre de l'Intérieur et concernant l'établissement des 
dits états de solde expose: que, dans le district de Châtellerault, il y a des Acadiens 
habitant des maisons à eux données par le gouvernement et qu'on aurait eu 
connaissance qu'ils recevaient une solde particulière. 

Ainsi s'explique le tarif spécial, indiqué par les municipalités des cantons de 
Monthoiron et de Pleumartin, qui n'a aucun rapport avec celui de l'article 2 de la loi 
du 25 février 1791. 

D'autre part, on comprend que la solde diminuée progressivement de 1779 à 
1781, de quatre sols à trois, puis à deux sols, puisse arriver à son expiration en 
1783. 

Enfin ajoutons qu'on ne trouve dans les archives, très complètes en ce qui 
concerne les états fournis, aucune pièce relatant la suite donnée. 

Pour ces divers motifs, il y a lieu, à notre sens, de conclure ce qui suit : 
Les Acadiens installés sur la Grand' Ligne touchèrent tout d'abord des 

subsides leur permettant de vivre pendant les premières années de 
l'installation, ainsi que des secours en bétail, instruments aratoires, etc. 

Ils touchèrent ensuite par l'Intendance du Poitou et par l'intermédiaire de M. de 
Pérusse, directeur de la colonie, une solde quotidienne qu'aucun document ne nous 
permet de préciser. 

Enfin ils reçurent, par les soins de l'Intendance à Châtellerault, une solde de 4, 3 et 
2 sols respectivement pendant les années 1779, 1780 et 1781. A partir de cette 
dernière année, ils ne touchèrent plus aucun secours en argent. Mais l'état 
nominatif des Acadiens, dressé par les municipalités, le 15 frimaire an VI, est une 
pièce très précieuse qui nous fournit le dénombrement des Acadiens existant 
dans la colonie de la Grand' Ligne à cette époque. Il nous a permis d'établir les noms 
des familles acadiennes fixées au sol, et de les contrôler par comparaison avec la 
nomenclature des familles qui avaient comparu à l'acte de transaction du 24 
octobre 1791. 

 

Papuchon (suite) 
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VII 

T r a c é  d e  l ' é t a b l i s s e m e n t  a c a d i e n .  —  C h e m i n s .  —  
N u m é r o t a g e  e t  d é s i g n a t i o n  d e s  m a i s o n s  

i s o l é e s  e t  d e s  g r ou p e s  d ' h a b i t a t i o n .  

Le territoire affecté aux Acadiens, situé sur les communes d’Archigny, Cenan-La-Puye et 
de Saint-Pierre de Maillé occupait la zone de partage des deux branches de l'Auzon, qui 
baignent l'une Puits-Girault et Marsujeaux, l'autre Sainte-Radegonde et Archigny. Ces deux 
ruisseaux se réunissent, un peu au sud de Monthoiron, en un cours d'eau unique qui e 
jette dans la Vienne près de Châtellerault. 

L'emprise réelle affectée à la colonie présentait une contenance de 1.610 arpents de 
Châtellerault (soit 1.070 hectares). Elle était d'un seul tenant, mais d'une forme irrégulière, 
tenant à la configuration même du plateau, affectant une forme oblongue avec une 
concavité tournée vers le nord. 

Chemins. 

Pour assurer les communications des habitations entre elles et avec les hameau,, ou 
villages voisins, les ingénieurs du Roi tracèrent un grand chemin de terre en ligne droite, 
placé très judicieusement sur le faite ou ligne de partage des eaux. 

Ce chemin, large de 16 mètres, y compris les fossés dont il était pourvu, fut tracé sur un 
terrain plat très légèrement ondulé. 

Ce chemin, rectiligne sur une longueur de 6 km. 1/2, fut immédiatement appelé la 
Grand'Ligne, nom qu'il a donné à la colonie et qu'il a conservé depuis. Orienté du sud-est 
au nord-ouest dans la direction de La Puye à Châtellerault, il commençait au chemin du 
Chillon à Cenan pour se terminer à celui de Vangueil à Archigny. Dans sa partie nord, il 
limitait l'emprise en laissant le terrain à l'ouest. Dans sa partie sud, il laissait la plus grande 
partie à l'est. 

   Dès le début, le terrain à l'ouest de la Grand'Ligne fut pourvu d'un réseau de chemins en 
forme de triangle destiné à desservir le groupe des 8 maisons et à les mettre en rapport 
avec les hameaux voisins. 

Dans le terrain à l'est de la Grand'Ligne, les ingénieurs tracèrent deux nouveaux 
chemins sensiblement parallèles à la Grand'ligne el reliés à celle-ci par des chemins 
transversaux (ligne des 4 maisons aux 6 maisons et ligne Petite Tour, Petit Dépôt, Grand 
Dépôt. 

Numérotage des habitations. 

Pour reconnaître leurs différents chantiers de construction, qui différaient fort peu 
d'aspect, les ingénieurs numérotèrent les maisons tout d'abord de 1 à 37 en partant de 
l'extrémité, nord, en passant par les 8 maisons et en suivant la Grand'Ligne jusqu'à la 
dernière maison (no 37)située près de l'extrémité sud dela (1rand'- Ligne. 

Les maisons construites ultérieurement dans l'emprise est furent numérotées de 38 à 
58. On remarquera, toutefois, que le no 25 n'a jamais existé, car il n'a figuré ni dans l'acte 
de transaction, ni dans le procès-verbal, ni dans le plan de bornage à l'appui. Il n'y a donc 
que 57 maisons, bien que la dernière porte le n° 58. Ces numéros donnés aux lots de 
terrain et aux habitations correspondantes entrèrent vite dans les usages et s'y 
maintinrent, car, dans la comparution devant le notaire pour l'acte de transaction de 
1791, chaque Acadien, après avoir donné ses nom et prénoms, indique spontanément le 
n° de l'habitation dont, il est possesseur. 

Les maisons furent échelonnées assez régulièrement par groupe de 2 à 3 ou il de 
chaque côté de la Grand'Ligne. 

Elles n'étaient jamais contiguës. Chacune d'elles était à une distance d'environ douze 
mètres du grand chemin, laissant une cour spacieuse entre leur façade et la route. 

Désignation des groupes.  

En dehors des habitations échelonnées le long de la Grand'Ligne les ingénieurs 
constituèrent des groupes de 4, 6 ou 8maisons, qui portèrent ces mêmes dénominations, 
les quatre maisons, , etc 

 

A Suivre 
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MEMBRES FONDATEURS  
: Yves BEAULU - Claude MASSE-DAIGLE- - Roger ROUX 

BUREAU DE L’ASSOCIATION : 

Président Richard BERTIN –Vice-présidents : -Gérard ARDON- - Claude MASSE  

Secrétaire Michel ROUX - Secrétaire adjoint Gérard BOURREAU -  

Trésorier Gérard Ardon-BOUDREAU - Trésorière adjointe Roselyne MOULIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de souscription 

A retourner rempli à Françoise Glain, Le Petit Peu, 86210 ARCHIGNY 
Pourtout renseignement :05 49 21 23 85 

Prix d’un exemplaire :19 € 
Je demande un envoi par la poste, j’ajoute la somme de 4,80 € par ouvrage demandé. 

J’habite Archigny et ne peux me déplacer, le livre me sera apporté. 

NOM …………………………………………………………………………….Prénom……………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal :……………......Courriel…………………………………………………..Tél ; ………………………………… 

Déclare souscrire à l’achat de …………exemplaire(s) d’Henri Furgé poète et verse ………………………€ 
Par chèque à lordre d’Histoire et Patrimoine d’Archigny. 
Signature       Date 

_____________________________ 

Pour le livre du Général Papuchon  

« La Colonie Acadienne du Poitou » 

Il va être remis à l’imprimeur au début de 2019  

 

 

 

 

. 
 

Henri Furgé a quitté ce monde en 1993 à l’âge de 77 ans. Il était charron à Archigny mais toute sa vie fut dédiée à la poésie, 
au point d’écrire près de 900 poèmes. 
Nous avons  la chance de pouvoir en éditer 87. Y sont jointes cinq histoires en parler local. 
Henri se nommait lui-même le « Brandiou » en mémoire de ses ancêtres acadiens venus défricher les brandes de notre 
Poitou. 
De l’Acadie à la forge en passant par les varia, ce charron poète distille sa sensibilité, l’amour de son métier, de son village 
et de la nature. 
Henri n’a certes pas toujours appiqué les règles de la poésie, mais …Henri était…un po-te ! 
242 pages , format B5 

Henri Furgé 

Charron-poète 

Histoire et Patrimoine d’Archigny 
Le Petit Peu – 86210  Archigny – Tel : 05 49 21 23 85 

Courriel : histoire-patrimoine@archigny.net 
Site Internet ;www.histoire-patrimoine.archigny.net 
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