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B u l l e t i n  138 Dé c em br e  2 01 9  

 Bonne Année :   Que le bonheur soit ton allié 

    Que le Sourire soit ton Invité 
Et que la joie embellisse tes journées 
Je te souhaite  
Une merveilleuse Année 
 

 

C’est Noël 

Souriez, rêvez, donnez, 

partagez, faite des vœux ! 

Le temps est 

Venu de croire en la magie 

A des jours de fête ! 

Joyeux Noël 

A toutes et à tous 



Bonjour à tous 

Le conseil d'administration, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

L'année 2019 fut bien remplie, à commencer, par la galette des rois, journée conviviale devant une bolée 

de cidre 

Ensuite l'assemblée générale, où c'est un plaisir de recevoir d'autres présidents d'associations. 

Notre tintamarre du 15 août, de plus en plus grand et chaleureux. 

Il y eut aussi, à Nantes l'inauguration de la restauration de la fresque de Dafford, en présence de son 

auteur et de nombreux participants dont Dominique Merel présidente de Nantes Acadie Louisiane. Ce fut 

un grand moment d’émotion que de voir revivre ce monument. 

Le prix France Acadie, remis cette année à Carolle Arsenault, à l'ambassade du Canada. 

Sans oublier à travers ces manifestations, les visites, individuelles ou en groupes.  

Pour 2020 dès janvier, une page Facebook sera ouverte, afin d'avoir toutes les informations et une 

messagerie, pour échanger en direct via Messenger. 

2020,c'est aussi les 40 ans de l'association, qui seront marqués à notre tintamarre, par un grand 

rassemblement. Vous serez informés au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Chères adhérentes, adhérents et bénévoles, joyeux Noël, vous remerciant de votre soutient. 

 Richard Bertin 

        Président 

Libres propos 

Le temps est venu de tourner la page marquant la fin de l’année 2019 

Permettez à notre conseil d’administration de venir vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, que 
le traditionnel sapin, rempli de lumières multicolores et chargé de jolis cadeaux, voit se 

rassembler les familles, heureuses de partager ces moments privilégiés où le seul fait d’être ensemble est 
source de joie et de plaisir, et que le Père Noël continue à illuminer les visages des enfants devant la 
découverte de ce qui est tombé de sa hotte. 
Le temps qui passe nous amène très vite en 2020, qui nous l’espérons, sera, pour chacune et chacun 
d’entre vous, une année apaisante et constructive sans remise en cause brutale de votre santé. 

Alors bons baisers à 2019 et vive 2020 

Mais n’ayons pas la mémoire trop courte et restons sur 2019, pour y faire un petit récapitulatif de ce qui 
s’est passé au sein de notre association 

Les moments forts qui nous ont réunis (Galette des rois, Assemblée Générale, Accueil des groupes, 15 
août) ont vu une assistance nombreuse et une ambiance chaleureuse présider ces manifestations. 
Au sein du conseil d’administration notre président, Richard Bertin, a su maintenir une ambiance sereine 
et constructive. 

L’aspect négatif de l’année qui se termine  concerne notre portefeuille d’adhérents, qui diminue d’année 
en année (109 au 1er janvier, 83 au 31 décembre) souhaitons que 2020 soit moins érosif. 

Cette nouvelle année verra notre conseil d’administration continuer à œuvrer au mieux des intérêts de 
notre association en continuant les animations coutumières avec un relief particulier pour notre 15 août. 

En effet en 2020 Les Cousins Acadiens du Poitou vont fêter leur quarantième anniversaire. Bien sûr 
nous voulons marquer fortement cet évènement, mais pour cela il nous faut des moyens. Alors soyons 
optimistes et faisons le maximum pour atteindre notre objectif. 

Vous serez informés au fur et à mesure de l’avancement de ce dossier. 

Chères adhérentes, Chers adhérents votre soutien est indispensable  à la survie de notre association. Je 
sais que l’âge est un frein important pour l’engagement dans cette vie associative, mais n’en faites pas un 
motif de rupture. 
Bon courage à celles et ceux qui sont dans peine ou dans la souffrance.  

Gérard Ardon-Boudreau 
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Le Petit Tintamarre 2019 des Cousins Acadiens 

 

Nos Peines 

Madame Guylaine Roy-Neveu, descendante Daigle – Boudreau, nous a quittés  le 22 juin 2019, 

Adhérente de toujours, sa gentillesse et son sourire si chaleureux 

restent dans les cœurs de toutes celles et ceux  qui l’ont connue. 

Toujours prête à rendre service, fidèle parmi les fidèles, elle était 

présente à toutes nos manifestations. 

Chère Guylaine, votre départ si soudain nous apporte peine et 

nostalgie ; il sera triste de ne plus vous voir lors des habituelles 

manifestations des cousins, mais nous ne vous oublierons pas et 

votre sourire si chaleureux continuera à rayonner au sein de nos 

rassemblements. 

A Jacques, son mari, ainsi qu’à la famille, nous présentons nos 

condoléances les plus sincères et leur souhaitons bon courage 

pour surmonter cette terrible épreuve que leur impose la vie. 
============================================== 

M. Devergne Lucien, descendant d’Ambroise Guillot, est décédé le 22 juillet 2019 à Melun. 

Il était le papa de Patricia Devergne,  membre de notre  conseil d’administration ,oncle de Pascal 

Dipéri et Cousin de Gérard Ardon et de Marie et Paul Puchaud, eux aussi membres du conseil. 

A Patricia, déjà marquée par le décès de sa maman en mars dernier, nous présentons nos 

condoléances  les plus sincères et lui souhaitons beaucoup de courage pour surmonter cette 

double tragédie 

Pas de changement pour les bénévoles de l’association : le 15 août acadien dure 3 jours, il commence le 
14. et se termine le 16. Il y a  l’avant, le pendant et l’après. 

L’avant et l’après sont bien sûre indispensables mais sans intérêt pour parler du présent, qui, lui mérite 
que l’on s’y intéresse. 

L’ordre du jour ne variant que par de petits  aménagements 
d’horaire, c’est la messe mariale qui ouvre les festivités de 
cette belle journée, et cette année elle a débuté à 9h30. 
Célébrée 

dans la 
petite 

église de 
Cenan par le 
le père 

Marc 
Arthur, en présence d‘une centaine de personnes, 
dont monsieur Paul Puchaud maire de La Puye et de 
monsieur Jacky Roy maire d’Archigny. 
L’entretien pré-messe a été fait par mesdames Marie-
Marcelle Puchaud et Monique Dipéri., la mise en 
place de l’autel et la décoration florale par Marie-
Marcelle et Thérèse Ferrier Durant la cérémonie 3 



 Marie Marcelle et Monique ont assisté le prêtre et  M. Gérard Guittet officiait à la partie musicale, et avait, 
auparavant, installé la sono.  
Très chère au cœur des acadiens, déportés (1755-1763) qui avaient trouvé refuge sur la ligne acadienne la 
petite église leur ’offrait enfin, après tant et tant de vicissitudes, un havre de paix.. Cette église, où 
baptêmes, mariages et enterrements y étaient célébrés, représentait pour eux le lieu sacré, qui, à la messe 
du dimanche, leur permettait de se retrouver. Ils n’hésitaient pas à faire des kilomètres pour honorer leur 
foi.  
En fin de messe le vice-président, Gérard Ardon-Boudreau, a remercié l’ensemble des participant en 
soulignant la grande qualité donnée à cette messe par le père Marc Arthur. Moment de calme et de paix, 
moment de partage et de foi nous rapprochant de nos ancêtres présents en ces lieux il y a déjà 250 ans. 

L’habituel pique-nique, qui constitue la seconde partie du ‘’Petit Tintamarre’’, a vu les tables se garnir 
progressivement et se sont environ 100 convives qui, dans la joie et la bonne humeur, ont partagé ce 
moment d’échange et de convivialité. 

Il était un peu plus de 14h30 lorsque le président Richard Bertin a souhaité la bienvenue aux nombreux 
spectateurs présents et déclarée ouverte la partie musicale de ce petit Tintamarre.  

C’est la famille LEBLANC qui avait en charge d’animer le troisième  tiers de notre petit Tintamarre. 
Cette famille nous vient de Bathurst au Nouveau-Brunswick (Canada). 

Robin, chef de famille,   enseigne l'histoire géographie en secondaire à Nepisiguit. Il est le conteur 
et joue du violon et du piano. Rebecca, la maman, enseigne le français, langue étrangère. Elle 
chante et coordonne les danses.  
Charlotte,12 ans,  la fille ainée, joue du violon.  Rosalie, 11 ans, fille cadette,  concertina et Piano. 
Mélodie, 9 ans, la petite dernière se spécialise dans les flûtes.  

Le concert de cette année a été assez 
différent des concerts précédents car il 
propose surtout des mélodies 
traditionnelles familiales  précédées 
d’un commentaire expliquant le 
pourquoi et le comment de ce qui 
suivait. Prestation originale qui a 
enthousiasmé le public et c’est par une 
ovation de « Bravo » que s’est achevée 
la prestation du groupe. Il était 16h15. 
On en aurait demandé davantage. 

Le vide grenier, ouvert dès 7 heures, était 
organisé en parallèle de la fête. Une 
trentaine de participants se sont installés à 
proximité du lieu de fête et ont ainsi pu 
bénéficier de son infrastructure. 

Pendant le concert, vendeuses et vendeurs de tickets de tombolas sont passés parmi les spectateurs et 
certains acheteurs se sont vus récompensés par un jambon, ou des bourriches. Ces petits à-côtés 
permettent à notre association de récupérer un peu de trésorerie, indispensable, si l’on veut pouvoir 
continuer simplement à vivre.  

Toute chose a un début et une fin. C’est à partir de 17h00 que la foule s’est progressivement dispersée en 
bon ordre et que les champs prêtés par M. Claude Morteau, ont retrouvé la quiétude de leurs fonctions 
initiales. 

C’est aussi à partir de cette heure-là, que les organisateurs ont poussé un grand ouf de soulagement, pour 
avoir bénéficié des faveurs d’un ciel un peu trop couvert, mais sans pluie,  agrémenté d’une température 
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idéale. Ce fut une grande et belle journée au cours de laquelle l’Acadie a été le fil directeur de ce 
rassemblement sympathique et convivial pour la plus grande joie des organisateurs 

Pour les bénévoles la partie remise en état des lieux et bilan devenaient les actions prioritaires, sachant 
que le démontage des structures se feraient dès le 16 au matin. 

Un grand merci à : 

 La commune d’Archigny et à ses agents pour leur soutien logistique sans failles.  

 La commune de La Puye pour la mise à disposition de l’église de Cenan et autres. 

 Com Agglo du Grand Châtellerault pour la mise à disposition du musée.  

  Au département (par anticipation) qui depuis toujours nous alloue une subvention. 

 Monsieur Claude Mortaud pour le prêt des terrains.  

 Toutes celles et ceux qui ont su se mobiliser pour faire de notre Tintamarre 

 Mais surtout merci à vous les spectatrices et spectateurs qui nous ont fait l’amitié de venir partager 
avec nous cette fête nationale acadienne. Sans vous pas de Tintamarre. Merci – Merci. 

Que celles et ceux qui auraient pu être oubliés nous accordent leur indulgence. 

     A l’année prochaine    Gérard Ardon-Boudreau 

 

Activités 

 07/09 Conseil d’administration Ferme 6 à 10h00 

 13/09  Conseil d’administration Ferme 6 à 17h00 

 14/09  Déplacement chez Françoise Glain pour livraison de livres.                                                                                                                                                                              

 25/09  Ferme 6 pour restitution de matériel. 

 26/09  Conseil d’administration Ferme 6 à 17h00 

 15/11 Prix France Acadie Paris. 

 20/11  Accueil Prix France Acadie à Châtellerault. 

 21/11  Accueil prix France Acadie à la Ferme 6, puis visite Musée, Ligne  
Acadienne, Abbaye de L’Etoile, Château de Monthoiron et retour Châtellerault  

 

 

Les Visites 

 21/11 Une écrivaine chez les Cousins 

Le jeudi 21 novembre Gérard a pris en charge Madame Carolle Arsenault, récipiendaire du 
Prix France Acadie 2019, accompagnée de son mari. Ce sympathique couple était en route 
pour découvrir le patrimoine acadien de notre environnement immédiat. 
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Au cours du trajet, qui devait nous conduire à la Ferme n°6, 
Gérard en a profité pour planter le décor de l’installation 
des déportés Acadiens sur la Ligne Acadienne. Il était 
10h00 lorsque qu’un petit comité s’est manifesté pour 
accueillir  chaleureusement Carolle Arsenault et son mari et 
leur faire découvrir l’empreinte, toujours présente, laissée 
par les quelques 
familles acadiennes 
ayant fait souche 

dans les communes d’Archigny, La Puye et saint Pierre 
de Maillé. 

Ferme 6, musée acadien, Ligne-acadienne, église de 
Cenan et abbaye de l’Etoile, autant de lieux, autant 
d’anecdotes venues enrichir les dialogues avec nos  
invités très surpris, mais enchantés de constater 
combien la tragique épopée du peuple Acadien était 
présente dans ce petit coin de France que l’on appelle volontiers «Archigny Terre 
Acadienne ». 

Avant la visite à l’Abbaye de l’Etoile nous avons fait halte 
au restaurant d’Archigny pour y partager, dans la joie et la 
bonne humeur, un excellent repas.  

Le passage à l’Abbaye devait marquer la fin du périple en 
Terre Acadienne. Gérard a pris le chemin du retour pour 
Châtellerault, avec un arrêt à Monthoiron pour découvrir le 
château de Pérusse des Cars ainsi que la Tour Michel 
Ange. Après quelques photos, c’est chez Michèle DEBAIN 
que Gérard a abandonné, avec regret, nos deux invités qui 

regagnaient Paris par le train dans la soirée ;  le samedi 23/11 leur permettra une 
découverte, partielle, de notre capitale, qui les verra regagner leur Acadie natale le 
Dimanche 24. 

Merci Carolle et Louis pour votre gentillesse, votre culture et votre curiosité. Nous avons 
passé une très belle journée en votre compagnie. 

Gérard Ardon-Boudreau 

Papuchon suite 

 Toutes les maisons d’habitation ont 6m60 de largeur, hors œuvre .La longueur de la 
maison est assez variable. Toutefois le type n°3 est très rare et représente la longueur 
maxima. La charpente en bo is  de  chêne  à  en t ra i t  re t r oussé  es t  i den t i que  pour  
tou tes  l es  habitations. Il en est de même des huisseries des portes et fenêtres. 

Enfin le plancher. qui sépare toujours la maison (ou chambre d’habitation) du grenier, 
est constitué avec des fusées faites de torons de  paille et de mortier. Sur ce lit de fusée 
était posé le dallage du grenier. 

Le plancher qui régnait sur quelques écuries était constitué de la même façon. 

Type no 1. Maison n° 23 de la Grand’Ligne. _Un seul local à feu (maison) réservé pour 
l’habitation— La grange sous la tuile — l’écurie à l'autre pignon. 

La maison surmontée d'un grenier, le mur de refend prolongé jusqu'à la toiture. L'écurie, 
est surmontée d’un fenil, mais le mur de refend n'est monté que jusqu'au niveau du 
plancher pour permettre la communication du fenil avec la grange. 

La porte de la grange n’avait au début que 0m90 de large comme les autres portes, mais 
cette disposition défectueuse fut de courte durée. Une porte cochère fut ouverte, comme 
on l’a indiqué sur le croquis au pointillé. Avant cette transformation, tout le four rage était 
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déchargé, de la charrette qui l'amenait dans le fenil par la petite lucarne, figurée au croquis 
symétrique de celle  qui servait  à l'introduction du grain dans le grenier au-dessus de la 
maison. 

Cette maison était dotée d'un four à pain adossé à un pignon. 

Par une disposition peut-être économique, mais aussi défectueuse que bizarre, la 
bouche du four s'ouvrait dans la cheminée même légèrement, à droite de son axe, de 
sorte qu’ i l  fal la i t  éteindre le feu du foyer ou le reporter à gauche pour utiliser le four. 
Cette. disposition dura peu de temps. La bouche dans la cheminée  fut condamnée (il en existe 
encore des exemples) et reportée en dehors sur la façade avec généralement l'addition 
d'un appentis pour protéger  l’enfourneur 

Type n° 2. Maison n°10 du groupe des 8 Maisons .  —  El le diffère peu de la  

précédente, sinon que les pièces sont, plus exigües, notamment la grange. La 
maison d'habitation -pièce à (feu) est au centre. L'écurie était recouverte d'un 
plancher; le grenier situé au-dessus servait sans doute de magasin de fourrage. Les 
deux  murs de refend sont prolongés jusqu'à ta toiture.  

Type n° , 3. Habitation no 39 de la Petite-Tour. -- Ce , type de domaine isolé parait 
destiné à une plus grosse exploitation que les  précédentes. 

L'habitation, plus vaste, comprend, sous la même toiture, une maison et une 
chambre à feu, l'une et l'autre avec porte de communication ; une écurie et un cellier. 

En outre un bâtiment en retour d’équerre sur la maison d'habi tation constitue une grange 
assez vaste. 

Entre la maison et le chemin, une vaste cour ouverte seulement du côté opposé à la 
grange. Le puits est dans le pré. à une .quarantaine de mètres de 1'habitation. 

Comme ce domaine éta i t  iso lé i l  devai t  êt re muni  d 'un four placé en face la 
grange et près du chemin, probablement à l'emplacement d'un vieux four démoli en 
1903; ce dernier n'était pas d'or igine acadienne, car i l  était  construit  en moellons 
avec mort ier de terre. 

Le grenier régnait sur les deux chambres de la maison et sur le cellier. 

La disposition d'ensemble  de cette maison porte à croire qu’elle était destinée à  une 
famille nombreuse. 

X 

Description physique. 

(Croquis au 1/40000ème annexé) 

L’établissement acadien est installé sur le plateau de , partage des eaux de la Vienne el de 
la Gartempe. Dans la région qui nous occupe, entre Pleumartin et La Puye, la ligne de faite 
principale, se dirige du nord au sud. depuis la forêt de Pleumartin  jusque près de la 
Bussière.. 

Le  p l a tea u  s ’ ép anou i t  à  l ’O ues t  e t  l ance  un e  c roupe  d ans  l a  d i r ec tion de 
Châtellerault. C'est sur cette ligne de faite secondaire, que fut tracé le chemin de la Grand' 
Ligne actuellement route de La Puye à Châtellerault, le long duquel furent échelonnées les 
premières habitations des, colons Acadiens. 

La forme irrégulière de ce vaste plateau est très nettement indiquée par la courbe de niveau 
cotée (140) . Cette courbe est caractéristique, car les sommets les plus élevés compris dans son 
périmètre varient entre les altitudes 141 et 144 ; le groupe des six maisons, qui est assis sur 
l'un de ces sommets. est -à la cote 142. Deux autres sommets sont cotés 144, l'un près de 
Puits-Girault, l'autre sur la route de La Puye à Maillé. 
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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 

Sur le versant oriental assez raide, les eaux pluviales s'écoulent directement dans la 
Gartempe sans constituer de ruisseaux. 

Sur les versant; ouest et sud, beaucoup plus doux, les érosions dues aux eaux pluviales 
ont formé plusieurs vallées. La vallée la plus au nord, dont l'origine est en amont de 
Marsugeaux, constitue une des branches du ruisseau de l'Auzon. 

Les autre vallées se dirigeant vers le sud passent à l'Etoile. à Cenan et à La Puye, pour 
constituer le bras de l'Auzon, dit de Sainte-Radegonde, qui fait sa rencontre avec celui de 
Marsugeaux au-dessous de Monthoiron. 

A partir de ce point, l'Auzon forme un large ruisseau qui va se jeter dans la Vienne, un peu 
en amont de Châtellerault. 

Les érosions du versant ouest et sud ont mis à découvert les émergences d'eau de 
sources de l’Etoile,  de Cenan et du Chillou, qui alimentent des ruisseaux à régime 
permanent au fond des Vallées sus-indiquées.  

Ces diverses sources apparaissent uniformément à l'altitude de 130 mètres environ. Elles 
correspondent à des émergences de la nappe souterraine qui règne sous le plateau et 
alimente les puits, dont la profondeur varie entre 10 et 12 mètres ; la cote moyenne du 
plateau étant d'environ 142 mètres. 

Vers le milieu du XVIIIème à l’arrivée des Acadien, cet immense plateau, bien défini par le tracé 
de la courbe 140, était exclusivement couvert de grandes brandes de dimensions  arbustives. La 
région était  connue dans le pays sous le nom des Gâtines : la Grande Gâtine  ou 
Gâtine Orientale, située sur la portion du plateau traversé par la route de La Puye à Maillé; 
—la Petite Gâtine, qui était l'emplacement de la Colonie Acadienne. Cette Gâtine (terrain 
dévasté) était couverte, au XIIe siècle, d'une immense forêt connue, sous le nom de forêt de 
la Noë (en Gâtine). 

Après la destruction des bois, le terrain se couvrit naturellement de la plante 
caractéristique des terrains siliceux de notre région, la brande ou bruyère blanche, 
mélangée d'ajoncs et de genêts. 

Le terrain (le la Gâtine est presque exclusivement composé de sable siliceux 
excessivement ténu, contenant quelques traces de calcaire. Par le tassement cette terre 
devient absolument imperméable à l'eau. Il suit de là que, dans cette région très plate, 
dont le sous-sol vierge est imperméable, la mince couche de terre arable est saturée d'eau 
pendant la plus grande partie de l'hiver.        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 
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