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Henri Furgé
Charron-poète
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 « Brandioux » 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 charronpoète distille sa sensibilité, l’amour de son métier, de son
village et de la nature.
Henri n’a certes pas toujours appliqué les règles de la
poésie, mais… Henri était… un poète !
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
À retourner rempli à Françoise Glain, Le Petit-Peu, 86210 ARCHIGNY
Pour tout renseignement : 05 49 21 23 85 ou histoire-patrimoine@archigny.net

En souscrivant avant le 30 novembre 2018, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur le
prix de vente public et contribuez à la publication de cet ouvrage.
 Prix d’un exemplaire souscrit : 17 €.
 Prix d’un exemplaire après le 30 novembre 2018 : 19 €
 Les chèques ne seront débités qu’après la parution de l’ouvrage.
 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.
 Je viendrai chercher mon livre le mardi 18 décembre 2018, salle des fêtes à Archigny où il sera
distribué et dédicacé, de 14 h 30 à 17 h.
NOM...........................................................................Prénom...............................................................
Adresse...................................................................................................................................................
Code Postal....................................Courriel.................................................Tél......................................
Déclare souscrire à l'achat de................ exemplaire(s) d’Henri Furgé, charron-poète
et verse.................... € par chèque à l'ordre d’Histoire et Patrimoine d’Archigny.
Signature :

Date :

