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B u l l e t i n  137 Ao û t  2 01 9  

La commune de Oyré a fait découvrir la spécificité acadienne locale à 40 
Mosellans venus de Scherwdorff. Oyré avait accueilli des réfugiés en 1939  

Le Comité de Jumelage de Châtellerault a décidé d’offrir la 
découverte du monde acadien, à 35 Polonais venus de Pila.  



Le mot du président 

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 

Nos joies 

Le 15 août 2018, un petit descendant d’Acadien 

est venu hisser le drapeau étoilé en haut du mat 

au musée acadien des Huit-Maisons. 

Ce petit homme  s’appelle Thomas Cardineaux et 

il avait 3 ans et demi lorsqu’il a fait flotter au vent 

ce beau drapeau acadien. 

Nos amis Monique et Serge Cardinaux peuvent 

être fiers de leur petit fils qui trace déjà le sillon du 

« Souviens-toi » . 

Mais un évènement en cachant un autre, Monique 

et Serge nous réservent une autre surprise, 

l’arrivée, le 2 janvier de cette année à 6 heures et 

quelque chose, d’un petit Jules Serge Arthur 

Attyasse-Cardineaux ; qui,  soyons en sûrs, saura 

lui aussi prendre le relai le moment venu. 

Bravo aux heureux parents, félicitations aux 

grands parents pour cette dynamique descendance.  
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Activité 

La période mai à Août est toujours la plus chargée de l’année car le 15 août est très mobilisateur 
d’énergie 

 02/05 Contact département pour dossier subvention 

 06/05 Réunion préparatoire pour la future visite d’un groupe d’une quarantaine de Mosellans 

 10/05 Déplacement au musée et à la Ferme 6 pour récupération de documents. 

 19/05 RDV à la mairie de Châtellerault pour accueil d’un groupe d’Acadiens. 

 21/05 Réunion commission mixte à l’office de tourisme de Châtellerault. 

 30/05 Déplacement à la Ferme 6 pour préparer la salle pour l’accueil du groupe du lendemain. 

 01/06 Conseil d’administration à la Ferme 6. 

 03/06 Début de préparation du bulletin. 

 21/06 Déplacement à la mairie d’Archigny pour récupérer le courrier. 

 23/06 Mise à jour du fichier adhérents. 

 24/06 Réunion à Châtellerault pour préparer la venue d’un groupe de 40 Polonais 

 28/06 Réunion à Châtellerault pour préparation d’une vidéo en vue du congrès mondial. 

 12/07 Enregistrement d’une interview pour le congrès mondial. 

 13/07 Conseil d’administration à la Ferme 6. 

 24/07 Conférence à Poitiers sur le thème congrés mondial. 

 01/au 16/08 Nombreuses tâches administratives et nombreux déplacements consacrés à la 
distribution des affiches, les achats pour les tombolas ainsi que la mise en place des structures 
d’accueil (montage et démontage). 

 20 au 23/08 Compte rendu de la journée de fête, bilan financier et remise en banque 

Les Visites 

 20/05 Des Cousins chez les Cousins 

Le lundi 20 mai les Cousins Acadiens du Poitou ont 
accueilli un groupe d’une quarantaine de personnes 
venues de Louisiane et d’Acadie. 

 Il était 9h30 quand Richard leur a souhaité la 
bienvenue  au musée acadien des Huit Maisons. Puis 
c’est ensuite M. Jacky Roy, maire d’Archigny, qui leur 
dit tout l’intérêt et le plaisir de rencontrer ces 
descendants d’Acadiens qui viennent visiter des lieux 
de vie où leurs ancêtres avaient trouvé refuge après 
leur déportation. 

La visite du musée  et les commentaires qui y sont 
associés ont retenu beaucoup d’attention de la part de 
nos visiteurs. Une dizaine d’entre eux, venus de 

Louisiane ne parlait que l’anglais ; les traductions ont été assurées par Claude Boudreau, Acadien 
du Nouveau-Brunswick et responsable du groupe. 

Cette année, après la visite du musée, la sympathique 
troupe de 57 personnes, 42 pour les Acadiens et 15 
membres de l’association, s’est rendue chez notre président, 
Richard Bertin, pour y découvrir un autre aspect de ferme et 
de son environnement. 

C’est à midi que tout le monde a regagné la Ferme 6 pour y 
déjeuner dans une ambiance festive et chargée d’émotion. 
‘’Viens voir l’Acadie’’ chanté collectivement, puis une 
farandole et quelques danses, ont marqué la fin du repas, 
avant la photo de groupe devant la ferme. 3 



La ligne acadienne et l’église de Cenan étaient au 
programme de l’après-midi. 

 M. Paul Puchaud, maire de La Puye, nous attendait pour 
la visite de l’église qui mérite que l’on s’attarde sur sa 
longue et riche histoire. Recueillement et émotion ont 
régné durant toute la visite qui marquait la fin de ce périple  
en Acadie poitevine.  

C’est vers 16h00 que nos cousins ont pris congé pour 
regagner La Rochelle où d’autres aventures les 
attendaient. 

Bonne route et à l’année prochaine. 
Gérard Ardon-Boudreau 

 

 31/05 : Des Mosellans chez les Cousins 

 Une quarantaine de personnes venues de 

Schwerdorff, petit village de Moselle proche de la 
frontière allemande, commune jumelée avec Oyré en 
souvenir des réfugiés accueillis en 1939, ont été reçus, à 
la Ferme 6 en début d’après-midi, par monsieur Jacky 
Roy maire d’Archigny. Il devait, à cette occasion, 
souligner la similitude d’accueil des réfugiés puisque 

:Archigny a reçu 139 Mosellans de Freistroff, arrivés dès 
début septembre 1939. Le premier arrivé était Nicolas 

Becker, 
secrétaire de 
mairie, arrivé 

avec sa voiture chargée des archives de leur village. 
Puis le maire, Michel Shellenbach, accompagné de sa 
famille est arrivé dans un wagon à bestiaux, tout comme 
les autres habitants de son village. A Archigny, les 
baraquements construits initialement pour eux sont 
occupés par les Allemands arrivés entre temps. Les 
Mosellans sont donc hébergés chez les habitants. 
Beaucoup repartiront en septembre 1940, dès l'armistice 
signé, mais un bon nombre restera jusqu'à la fin de la 
guerre.  

La projection du film ‘’Acadie Poitoiu-Charentes 1603 – 2002’’ a servi de prélude à cette 
visite et a permi de poser nombre de questions à l’issue 
desquelles le groupe a rejoint Cenan pour la visite de 
l’église Paul Pucheau, maire de La Puye, a accueilli les 
visiteurs et a su captiver l’attention par une 
rétrospetive très détaillée de l’histoire de ce lieu de 
culte si cher aux Acadiens 
Après cette visite le groupe a pris la direction du musée 
pour une visite de cet autre symbole de la spécificité 
acadienne locale.  
Retour ensuite à la Ferme 6 pour la projection du Film 
‘’L’Odyssée Acadienne’’. 

L’heure de se séparer était venue, et c’est avec les yeux remplis d’Acadie que nos 
sympathiques et curieux visiteurs ont regagné Oyré pour une soirée festive. 

Gérard Ardon-Boudreau 4 



 
04/06 Bienvenue à la nouvelle génération 
Deux classes de  CM1 CM2 de l’Ecole Primaire ‘’Ville Haute ‘’du  Blanc encadrées par le directeur, 
monsieur Maxime BOUCHERIT, sont, dans le cadre d’une sortie éducative, venues découvrir une 
petite partie du monde acadien. Avant la visite  un pique-nique sur l’herbe permit de laisser libre 
cours au dynamisme de tout ce petit monde  et ce fut un réel  plaisir de retrouver la naïveté et la 

joie de vivre de cette jeunesse qui  sera 
demain la relève de notre futur. Elle me 
replogeait dans un passé lointain où, à mon 
tour, les courses dans la cour de l’école 
étaient souvent des instants de joie bien plus 
importants que l’apprentissage de la 
grammaire et du calcul qui, pourtant, étaient 
de précieux outils de notre devenir. Mais 
cela, on ne le comprend que plus tard. 
D’abord le film puis ensuite la visite ont 
permis aux enfants de poser de nombreuses 
questions qui ne faisaient pas toutes, loin 

s’en faut, référence au monde acadien. Puis l’heure du départ est arrivée et les gazouillis de cette 
troupe enfantine, qui remplissaient de vie la ferme musée, se sont tus. Le silence a de nouveau 
envahit ce lieu de mémoire. 
Un grand merci aux professeurs et au enfants pour leur venue chez nous. 

Gérard Ardon-Boudreau 

 
15/06  
Un groupe de 15 personnes, conduit par madame Destremeau, était attendu au musée en fin de 
journée. Certains n’ayant pu se libérer, une dizaine de visiteurs  seulement a participé à la visite. 
Pour compenser l’absence des cinq personnes, madame Destremeau a fait un don à l’association. 
Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. 

 

06/08 La Pologne au rendez-vous acadien 

 Le Comité de Jumelage de Châtellerault a invité un groupe d’une quarantaine de Polonais  venus 

de PILA.  Un détour sur la ligne acadienne a permis à ce 

groupe venu de l’Est la découverte d’une page d’histoire qui 

s’est déroulée essentiellement à l’Ouest il y a déjà quelques 

siècles. 

Après la 

projection 

donnée à 

la Ferme 6 

et les 

réponses 

aux 

questions nombreuses posées par un public très 

attentif et 

curieux 

(l’interprété a beaucoup de compétence et de mérite), 

nous nous sommes rendus au musée des Huit-Maisons 

pour un déjeuner pique-nique. Pendant ce repas 

champêtre un  petit groupe de chanteurs local a animé les 

agapes et fait danser l’assemblée visiblement très 

heureuse de partager ce moment de convivialité. 

Après le repas et la visite du musée, le groupe est allé 

visiter l’église de Cenan où monsieur Paul Puchaud, maire 
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de La Puye, a fait découvrir l’histoire de cette petite église qui fut la paroisse des Acadiens. Cette 

escale à Cenan devait marquer la fin de ce magnifique rassemblement. 

Gérard Ardon-Boudreau 

Papuchon suite (44-47)  

L'état figurant  aux archives départementales ne comprend que les trois colonnes indiquées dans 

l'État ci-dessus. 

Nous avons ajouté la colonne n°4 indiquant les noms usuels des groupes qui se sont perpétués 

jusqu'à nos jours. 

Hâtons-nous de dire que les noms de hameaux ou de villages indiqués dans l'état du duc 

d'Escars ne figurent qu'à l 'état de projet personnel qui n'a jamais été confirmé, par l'usage ni 

approuvé par aucune autorité. La date de cette pièce n'est pas douteuse puisqu'elle porte les 

noms de Guillard et de Mélanson, qui ne furent pourvus d'une habitation que par lettres 

patentes de 1783, et qu'elle constate la vacance des habitations attribuées à Mlle de Pérusse par 

arrêt du 26 janvier 1.785. 

Cet état a donc été établi par son auteur en l'an 1784. 

VIII 

Au  s u j e t  d e  q u e l q u e s  o b s e r v a t i o n s  c o n t e n u e s  

dans  les  p ièces  d 'a rch i ves .  

Les documents de l'époque consultés pour la rédaction de cette notice s'accordent à reconnaître 

que les immenses régions en friche comprises entre te , Châtelleraudais et le Berry, ainsi que 

leur dépopulation, étaient la conséquence des dévastations produites par les guerres civiles, 

religieuses et aussi de la révocation de l’édit de Nantes. 

Ces causes. pour la plupart lointaines, ont pu contribuer dans une certaine mesure à la 

dépopulation des campagnes, mais elles ne furent ni les seules, ni les plus importantes. 

Dans les dernières années du règne de Louis XIV, la détresse de France était devenue absolue. 

Les lourds impôts, capitation ou taxes personnelles nombreuses, accablaient surtout les 

habitants des campagnes. 

Les guerres sous Louis XV avaient fini d'épuiser en hommes et en argent la France, qui, pendant 

la Guerre de Sept ans, avait perdu un milliard de livres et 200 ;000 hommes au moins. 

Si on ajoute qu’après chaque traité de paix les hommes d’armes licenciés se ruaient comme des 

barbares dans les campagnes, qu'ils finissaient de dévaster, on comprendra quel pouvait être 

l’état de misère de celles-ci après le, traité de Paris. 

Ces mêmes documents attribuent soit à une influence étrangère, soit à des cabales entreprises avec 

l'intention de nuire à  la colonie naissante. la mission désorganisatrice du prétendu Flamand. 

Nous sommes portés à croire que la vérité est beaucoup plus simple et que le prétendu 

émissaire n'était qu'un simple courtier chargé de racoler des familles de cultivateurs pour la 

Normandie  et la Bretagne également dépourvues  de main d'œuvre agricole. 

La guerre maritime, qui nous avait été si funeste de 1755 à 1759,avait été profitable 'à une certaine 

catégorie de nos compatriotes. Pendant ces quatre ans nos corsaires avaient pris 2539 

bâtiments anglais, alors que ceux-ci nous en avaient capturé seulement un petit nombre, 
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Les corsaires, les armateurs et les commerçants de Saint-Malo, Nantes et autres villes du littoral, 

qui avaient capturé ou négocié les prises, avaient donc fait de grosses fortunes. Pendant la 

période de paix qui suivit le traite de Paris, ils éprouvèrent le besoin de faire des placements 

de bon père  de famille au moyen d'acquisitions de biens ruraux offerts à très bas prix par suite de la 

dépopulation.  

A une lettre du marquis de Pérusse demandant à M. de Blossac s'il pourrait lui trouver acquéreur 

pour la plus grande partie de ses  p rop r ié tés ,  ce lu i - c i  réponda i t  en  1784 que  les  

négoc ian ts  de  Nantes qui cherchaient à acquérir pourraient lui acheter ses propriétés du Poitou, mais 

qu'il ne fallait pas compter sur ceux  de Saint –Malo qui s'étaient déjà pourvus ou qui  se 

pourvoyaient en Bretagne et en Normandie et qu'il allait faire le nécessaire par l'intermédiaire d’un 

Nantais de ses ami,; pour lui trouver acquéreur.. 

Dès lors il ne faut, pas s'étonner que les négociants du littoral, qui avaient assisté. , ;au 

débarquement  des Acadiens et  à  leur  attente qui les savaient découragés par l'aspect 

misérable des landes du Poitou, aient envoyé un courtier pour racoler (les famil les agricoles. 

Flles représentaient un choix de beaucoup supérieur aux rares chemineaux qu'ils eussent pu 

embaucher dans les pays voisins pour peupler leurs fermes abandonnées et mettre en culture les 

terrains qui en dépendaient.. 

Toutefois il y a lieu de noter que les Acadiens mécontents dirigés sur Nantes, y trouvèrent un envoyé de 

l’ambassade d’Espagne (note des archives de la marine) et que le gouvernement du roi était assailli de 

demandes de financiers tendant à prendre l’entreprise de la colonie. 

I X  

L'Habitation de la Colonie Acadienne 

(CROQUIS ANNEXE) 

Le plateau pour lequel furent construites les maisons des colons est absolument dépourvu de matériaux 

de, construction (moellons, pierre,, bois, sable, pierre à chaux. etc.) 

L'eau dut être  recueillie dans des mares ou fournie par des puits dont la profondeur était d’environ  

10 mètres. 

Par contre la terre à défricher (bornais), de nature  siliceuse , et très légèrement calcaire, gâchée avec de 

l'eau, constitue un mortier  qui devient très dur après siccité Cette propriété connue dans le pays,  fut 

utilisée d'une façon fort intelligente par les ingénieurs du Roi. 

Les murs de tous les bâtiments, sans exception, furent construits   au moyen d’un  mélange de bornais et 

de brande. qui n’est ni du pisé  ni du torchis (1) mais une sorte de pisé armé de brande, suivant  une 

expression moderne. 

La terre gâchée avec  l'eau était mélangée avec des brins de brande  disposés suivant des lits 

horizontaux: ce mélange était fortement pilonné entre des  coffrages de bois qu’on enlevait lorsque la  

dessiccation était suffisante. Les baies des portes et des fenêtres étaient réservées, avant le pilonnage. au 

moyen d'huisseries en bois formées de deux cadres reliés par des traverses autour desquels on pilonnait le pisé de 

brande. Les parements obtenus après enlèvement des coffrages étaient revêtus à l’intérieur et à l’extérieur d'un 

crépi en mortier de chaux (tirée des environs de Pleumartin) et de sable provenant de la Gartempe. Seules les 

fondations furent faites en pierres (calcaire venant de Cenan) avec mortier de terre. Les bois de charpente et de  
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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- - Trésorière adjointe Roselyne MOULIN 

menuiserie, dont le plateau est également dépourvu, furent tirés des forêts de Marsujeaux et de la Mareuille cette 

dernière entre Chauvigny et Paizay le Sec. 

La toiture fut faite avec des ardoises fort épaisses venues d’Angers par la voie de Châtellerault.  La sole de la 

maison fut faite tout d’abord en terre battue mais elle fut rapidement garnie d’un dallage en pierres plates 

grossièrement juxtaposées,  

Les murs de pisé de brande étaient d'une grande solidité. et les habitations acadiennes se maintinrent en fort bon 

état pendant 60 à 70 ans. La plupart des murs ne prirent du surplomb ou ne furent détériorés que par la suite du 

mauvais état des fondations et du manque d'entretien des toitures 

Des murs démolis en 1907 (130 ans après leur construction par suite de surplomb durent être sciées par bandes 

verticales  pour ètre renversées. Ils tombèrent comme une planche sans se disloquer. Et ,chose étrange, ils, ne 

présentaient aucune trace de trous de rats alors que les  fondations en pierre et mortier de terre étaient ruinées  par 

les galeries des rongeurs. 

Il existe  encore (1908) une huitaine de maisons d’origine acadienne conservées grâce à l'entretien de la toiture et 

de la charpente. 

Des mares alimentées d’eau pluviale par les fossés des chemins furent organisées près des habitations. Chaque 

groupe de maisons fut doté d’un puits  et aussi d'un four attenant  à l’une d'elles. 

Nous avons  fait le lever de trois types caractéristiques de ces maisons. Les types n° 10 et 39 existent encore : la 

toiture a été refaite sur la charpente d'origine. La maison de la Petite-Tour a été démolie en 1907 mais nous en 

possédons le croquis.            

A suivre 

 

 

 
 

Le livre « La Colonie Acadienne du Poitou », par le Général de Division Alexis Papuchon, vient 

d’être réédité. Il est disponible, auprès de l’association, au prix de 18 €uros + frais d’envoi si 

vous souhaitez  avoir une livraison par voie postale, à votre domicile. 

Les commandes sont à effectuer au siège social de l’association : 

Les Cousins Acadiens du Poitou Mairie – 38, rue Roger 86210   Archigny 

(1)  Le pisé est constitué avec une terre graveleuse un peu  grasse pilonnée entre des coffrages ; il 
est fort employé  dans la vallée du Rhône. 
Le torchis est fait avec de la terre grasse mélangée de paille hachée, il est également pilonné. 
–il est quelque fois constitué avec des torons de paille tordue imprégnés d’argile et enroulés ,  
ou tressés sur des montants en bois 
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