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Vingt-trois hommes partent pour le front, tous dans le courant du premier semestre, dont 17 

début mai. 

Cinq soldats perdront la vie sur le champ de bataille durant cette année 1917. Leurs familles 

n’auront en souvenir que la malle contenant leurs effets personnels et une médaille, peut-être. 

 

Pour inaugurer l’année, Le Mémorial du Poitou fait paraître dans son édition du 2 janvier 

1917 le texte de l’arrêté du 26 décembre 1916 sur la taxation du sucre. Les prix varient de 

1,50 à 1,35 franc, le sucre roux de toute origine est à 1,30 franc, et une mise en garde sur 

l’obligation d’affichage des prix figure à l’article 3 dudit arrêté. 

Pourtant, le 13 janvier 1917, le brigadier Auguste Trudeau et le gendarme Louis Harel, tous 

les deux de Bonneuil-Matours, dressent procès-verbal à sept épicières archignoises, 

contrevenantes à cet article 3. Ainsi, pour n’avoir pas affiché la taxe sur le sucre, Marie 

Demay, Marie Moreau, Marie Boulineau, Louise Daigle, Marie Clerté, Marie Pain et 

Clémence Martin comparaissent en audience de simple police le 2 mars 1917 à Vouneuil-sur-

Vienne et doivent payer une amende de 6,68 francs plus une taxe, soit un total de 7,93 francs 

chacune. 

 

Jean Baptiste Mees, réfugié belge âgé de 74 ans, ne peut plus subvenir à ses besoins et le 

maire lance un appel à la préfecture pour trouver une solution d’hébergement, car personne 

dans le village ne peut le nourrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appel à l’aide pour Jean Mees, réfugié belge âgé, janvier 1917, AD86 cote R 

 

 

 

 

 



 

La situation climatique de décembre se confirme en ce début de l'année 1917 et L'Avenir de la 

Vienne, du mercredi 3 janvier, constate que les grandes pluies de décembre ont beaucoup 

gêné les travaux agricoles et aussi les récoltes déjà en terre.  

Mais dès la fin du mois de janvier, une importante vague de froid s’installe, atteignant la 

température de -17° en février, détruisant les choux fourragers, les artichauts, gelant les 

derniers rutabagas. Le Mémorial du Poitou rapporte dans son édition du 7 février que, fait 

rare à Châtellerault, la Vienne a complètement gelé depuis le barrage jusqu’au pont de 

chemin de fer… Les canalisations gèlent à Poitiers. Et, s’ajoutant au froid, survient la neige. 

La température ne se radoucit que début mars avec toutefois encore des chutes de neige qui 

recouvrent les toits jusqu’au mois d’avril. Les gelées persistent, moins rudes. 

 

Que faire ? Les pertes agricoles et l’impossibilité de vaquer aux occupations d’hiver 

démoralisent les cultivateurs et encore davantage les femmes qui prévoient un printemps 

difficile.  

 

De nombreux enfants n’affrontent pas les quelques kilomètres les séparant de l’école durant 

cette période glaciale. Dès le grand froid passé, ils reprennent le chemin des écoles du bourg, 

de la Bouffonnerie ou de la Croizasse, la neige pénétrant le bas des vêtements, mouillant les 

pieds dans les sabots. Arrivés dans la classe il faut allumer le petit poêle sur lequel, à midi, ils 

feront, à tour de rôle, réchauffer leur humble déjeuner.  

 

Face aux maigres récoltes de 1916, plusieurs soldats reviennent en détachement pour effectuer 

les travaux agricoles. Ils vont pouvoir aider pour les labours de printemps, les fenaisons, les 

moissons, les battages… il est prévu qu’ils restent définitivement au village ! 

Le premier arrivé est Vincent Daigle, le 9 février, puis Auguste Roy, le 23, ensuite Jules 

Prévost le 7 mars. Michel Bordeau est détaché lui aussi, mais à la manufacture d’armes de 

Châtellerault. 

Leurs familles sont heureuses, le village s’empresse d’abord aux nouvelles, cherchant à savoir 

comment vont ceux qui sont encore là-bas. Il y a eu cette bataille à Verdun qui fait beaucoup 

de morts paraît-il ? 163 000 ? Mon Dieu, toutes ces pauvres familles endeuillées. Et les 

blessés ? 

 

Adrien Jutand est arrivé lui aussi, le 9 mars, réformé suite à une blessure causée durant son 

détachement en Grèce, à Salonique, en 1915. Maintenant son genou ne tient plus, alors on le 

renvoie chez lui. Adèle, sa femme est quand même soulagée car avec les cinq enfants, elle a 

du mal à faire tout le travail. Il aura certainement une pension qui aidera à vivre. La première 

sera de 200 francs, versée pour l’année à partir d’octobre. 

 

Le Journal de la Vienne, dans son édition du 22 mars, informe que, suite à la loi du 19 mars 

1917, les changements d’heure sont confirmés. Il va falloir encore avancer les pendules d’une 

heure dans la nuit du 24 au 25 pour profiter plus longtemps de la lumière du jour. C’est 

l’heure d’été. L’horaire sera rétabli en octobre comme l’année dernière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promulgation et décret relatifs à l’heure d’été en mars 1916, pages 14-18.mesdiscussions.net/heure d’été 

 

 

Le soleil revient avec le mois d’avril, même si chaque jour le froid persiste, si bien que l'on 

commence à s'inquiéter pour les cultures à venir. Les champs sont labourés malgré les gelées 

matinales, et les pommes de terre, topinambours et autres plants de printemps pourront être 

mis en terre à la fin d’avril.  

 

Rose écrit à Louis : Ici il fait très beau temps, je crois que c’est comme à Alençon [où Louis 

est en convalescence] mais c’est pas de trop pour les récoltes car je crois qu’il y aura très 

peu de foin et de blés car il n’y a pas de belles récoltes ; je ne sais pas à quelle saison on se 

croirait, encore que depuis quelques jours c’est un peu plus vert. Enfin en ce moment il fait 

très bon à faire des potages. Nous avons fait des pommes de terre ainsi que des canadas 

[topinambours, appelés ainsi car rapportés d’Amérique du Nord en 1607]…  

 

C’est dans ce regain de beau temps que l’annonce de l’augmentation de la prime aux familles 

de mobilisés apporte un soupir de soulagement, si petit soit-il. Les modalités applicables au 

1
er

 avril portent la prime aux enfants à 0,75 franc au lieu de 0,50, et une prime de 0,75 franc 

est attribuée à chaque ascendant à charge du mobilisé avant la guerre. Malheureusement, la 

prime aux femmes reste fixée à 1,25 franc. 

 

 

 

 

 



Joseph Tranchant, qui va avoir 49 ans, a été mobilisé le 5 avril. Il est revenu au village le jour 

même, détaché pour travaux agricoles jusqu’à la fin de la guerre. Léonie, sa femme, et 

Lucienne âgée de 9 ans se serrent très fort contre lui. 

 

Et soudain, mi-avril, une rumeur fait le tour des hameaux et du bourg, la nouvelle 

rebondissant de femme en femme : Marie Gillageau, la sage-femme, part d’Archigny pour 

être infirmière à la caserne du 49
e
 régiment d’artillerie à Poitiers ! Plus de sage-femme ? Qui 

va aider pour les accouchements ? Qui va vacciner les enfants ? Qui pansera les blessures ? 

Le sous-préfet propose madame Villaumé, sage-femme à Bonneuil-Matours, pour les 

vaccinations. Les accouchements sont-ils pratiqués par madame Villaumé ou par le docteur 

Périvier, de Pleumartin ? L’une ou l’autre peut-être, en fonction de la répartition des hameaux.  

 

Toujours est-il qu’après le départ de Marie Gillageau, plusieurs déclarations de naissance sont 

faites par l’ancienne sage-femme d’Archigny, Marie Dubois. Celle-ci, née Berry, exerçait 

dans la commune depuis 1890 et, en novembre de cette année-là, s’était vu accorder une 

allocation par le conseil municipal, jusqu’au 31 mars 1892, en attendant d’avoir une clientèle 

sérieuse, allocation de 5 francs par enfant dont la mère ne serait pas accouchée par ses soins. 

En 1911 elle exerce encore car elle est recensée sage-femme et signe des déclarations de 

naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Information par le maire du départ de Marie Gillageau et proposition du sous-préfet, AD86 cote R 

 

 

 

Marie Dubois se déplace-t-elle jusqu’à Monthoiron pour aider les femmes en couches ? 

La parturiente, madame Train, habitait-elle très proche de la commune de Chenevelles, 

desservie par la sage-femme et limitrophe de Monthoiron ? Ou a-t-elle accouchée lors d’une 

visite à Archigny ? Le document ci-après, émanant des archives municipales de Monthoiron, 

prouve la participation de Marie Dubois pour cet accouchement du 24 juillet 1918. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dubois qui avait donc commencé son métier de sage-femme en 1890 à Archigny, avait 

obligatoirement suivi une formation dans l’une des 57 écoles départementales ouvertes à cet 

effet. Les sages-femmes, outre les accouchements, pratiquaient de la petite chirurgie, des 

soins grâce à l’herboristerie, la saignée et vaccinaient contre la variole. Le droit, très 

controversé, d'utiliser les antiseptiques, devient effectif en… 1890. 

 

Marcel Vachon est arrivé chez ses parents le 21 avril. Un éclat d’obus l’a blessé à la tête et il 

ne voit plus de l’œil droit. Malgré ce handicap il espère pouvoir travailler la terre. 

Jean Baptiste Mees, le réfugié belge, est toujours à Archigny. Il n’a aucun revenu. La 

municipalité décide de payer son loyer du 1
er

 avril 1917 au 1
er

 juin 1918. On lui alloue l’aide 

médicale et l’aide aux vieillards nécessiteux. 

Le 11 mai, le jeune Clément Degenne rentre chez ses parents qui habitent le bourg. Il respire 

mal, fait de la bronchite chronique, de l’emphysème et a des problèmes hépatiques. Mais ici, 

loin de la guerre et des gaz asphyxiants, il devrait aller mieux et pourra peut-être reprendre 

son métier de cordonnier. 

 

En le voyant, on pense à ceux qui sont dans ces autres régions de France, envahies par 

l’ennemi, les gaz asphyxiants et les contagions dans les tranchées. Pourvu que mon homme ne 

soit pas blessé ou malade ! Il y a si longtemps qu’on ne s’est vus ! Et l’attente angoissante 

continue. 

 

Eugène Dubois arrive à la Nivoire le 20 mai, détaché pour travaux agricoles, et embrasse 

Rose et les deux enfants. 

Louis Daumat, lui aussi détaché pour travaux agricoles, arrive le 26. Des bras d’hommes pour 

aider à la ferme des Logées jusqu’à la fin de la guerre. Adrienne, sa femme, et Georgette qui a 

déjà 16 ans - comme tu as grandi ! - pleurent de joie.  

 

Le mois de mai apporte avec lui des pluies chaudes et l’élévation de la température comme 

l'indique le Journal de la Vienne.  

Si le début de juin est favorable au travail de la terre, la sécheresse commence à s’installer.  

 

Et la nouvelle tombe. Restriction d’essence et de pétrole. Suite à la longue circulaire de quatre 

pages émanant du ministère de l’Agriculture et adressée aux préfets de police et de région en 

 



date du 16 avril, un arrêté est enregistré au journal officiel le 23 juin mettant en place les 

restrictions. Des bons, des cartes, des consignes sont distribués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Documents relatifs aux restrictions d’essence, AD86 cote R 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ces rationnements sont appliqués juste au moment des battages. Heureusement qu’il est tenu 

compte des travaux agricoles ! 

Deux nouveaux soldats arrivent juste à temps pour aider à la fenaison, Jean Saiveau, détaché 

pour travaux agricoles, et Léon Bruneau qui, blessé à la main droite a été amputé du pouce. 

Mais tant d’hommes manquent encore ! 

 

Les betteraves vont être plantées. Combien de Saint Jean va-t-on encore passer sans revoir les 

maris, les fils, les pères ? 

 

Début juillet, le foin a bien séché et on charge la charrette. Cette année, écrit Rose à Louis, 

nous en avons plus qu’une charrette, alors tu vois que c’est pas beaucoup … presque moitié 

de moins que les autres années précédentes, mais on se trouve pas trop en retard…  

 

Et c’est la buée et ses trois jours de travail, avec l’espoir qu’il ne pleuve pas pour le séchage 

de tous ces draps et vêtements de grosse toile étendus sur l’herbe des prés ou sur les fils de 

fer. 

 

Alexandre Bussereau et Auguste Degennes, détachés le 21 et le 23 juillet, apportent leur force 

pour les moissons et resteront jusqu’à la fin de la guerre. Deux familles comblées. 

Mais chez les Bussereau, Camille, et chez les Degennes, Léonce, qui ont 18 ans, partiront au 

front l’année prochaine et ce que leur raconte leur père ne leur met pas de baume au cœur. La 

guerre sera certainement terminée d’ici là !   

Marie, dit Anselme, Baudeau est détaché le 21. Il était déjà venu en permission et de ce 

dernier moment de repos va naître, en novembre prochain, son cinquième enfant. Sa femme 

est bien heureuse car, même si Olympe et Gérasime sont grands et peuvent aider, la ferme, 

quatre enfants et une grossesse presque à terme rendent la vie éreintante. 

Jean Degennes, qui travaillait comme bûcheron chez Fombeure à Bonneuil-Matours, est 

détaché pour travaux agricoles à Archigny jusqu’à la fin de la guerre. 

Une autre bonne nouvelle pour le village : Auguste Favard est détaché comme entrepreneur 

de battage du 23 juillet au 31 octobre. Avec Aimé Hélie ils pourront battre dans toutes les 

fermes plus rapidement et soulager les femmes de cette pénible tâche. 

Chez Joseph Roy, le 28, on accueille le réformé. Pourra-t-il apporter de l’aide à ses parents 

pour couper le blé, entretenir la ferme ? Il a été trépané à la tempe gauche, suite à une 

blessure, et la cicatrice bat au rythme de son cœur, provoquant de violents maux de tête.   

Léon Cardineau, qui est arrivé en mai suite à ses blessures à la cuisse et à l’épaule, devient 

garde-champêtre pour la durée de la guerre. Félix Ripoteau avait été révoqué et le maire avait 

demandé au sous-préfet, en date du 31 mai, l’autorisation de nommer Léon à ce poste. 

L’accord est donné le 28 juillet 1917. 

 

La moisson devrait commencer en ce début du mois d’août, mais il tombe des averses depuis 

fin juillet, le jeudi 2 août ayant été pluvieux toute la journée. Les épis germent sur place et ça 

sera double travail pour presque rien, il faudra dégermer avant de battre. La coupe avance 

difficilement car les blés alourdis par la pluie ont la tête aux pieds, c’est comme si les moutons 

étaient passés dedans, ils ne sont pas fournis. La moisson se termine après le 15 août. Les 

battages commencent aussitôt et les fermes se groupent car les tas ne sont pas gros… pas 

beaucoup plus qu’une demi-journée, non pas autrefois qu’on ne pouvait pas battre dans une 

journée… Comme par les années passées, les femmes sont réunies et, armées de leur fourche, 

chargent de lourdes gerbes de blé sur le tapis de l’élévateur de la batteuse. Pendant ce temps 

les enfants glanent et rapportent habituellement quelques sacs supplémentaires, mais cette 

année est pauvre en grains. 

 

 



Il paraît qu’à Chenevelles sont arrivés des soldats pour les batteries, mais qui ne sont pas du 

village, écrit Rose… ils sont épatants car ils causent je ne sais quelle langue, ils sont de tous 

les coins de la France, mais beaucoup ce n’est pas grand-chose car ils ne savent pas 

travailler comme nous et ils ne veulent pas aussi. Mais de tout cela il vaudrait mieux et bien 

des fois que chacun serait de retour. Ces soldats devaient parler chacun son patois régional ! 

 

Rose cache sa peine. Bien sûr qu’il serait mieux que chacun revienne au pays. N’a-t-elle pas 

reçu une lettre de Louis qui lui dit : Je pense aller voir les filles de Mourmelon quand on sera 

au repos car depuis plus de vingt jours qu'on en a pas vu, le temps paraît long. Elle sait bien, 

la gentille promise, que les hommes ont des besoins et qu’un soldat, seul depuis longtemps, 

apprécie de rencontrer des filles. Alors elle fait comme si de rien n’était, Louis lui reviendra 

bientôt. 

 

Dans les fermes qui ont déjà battu, on peut compter sur une récolte d’environ 70 sacs de blé. 

La quantité d’avoine est moindre. Mais pour battre partout il faudra bien compter jusqu’à fin 

octobre.  

 

Les mauvaises récoltes de l’année passée, la durée de la guerre pour laquelle il faut fournir 

des denrées, l’argent qui manque, provoquent une grave pénurie entraînant, début août 1917, 

l’instauration des cartes de rationnement qui s’ajoutent aux cartes individuelles 

d’alimentation. Les familles, déjà en difficulté, se voient rangées par catégories auxquelles 

sont attribuées des rations. On dénombre six catégories : E- les enfants, J- les jeunes, A- les 

adultes, C- les cultivateurs, T- les travailleurs, V- les vieillards. Les rations sont établies en 

fonction de cette classification.  

 

La farine et le pain sont rationnés et faire de la pâtisserie est interdit. 

Les parts journalières donnent droit à 300 grammes de pain pour les enfants, 700 grammes 

pour les travailleurs et 600 grammes aux autres adultes. Le pain est l’aliment principal, mangé 

ou trempé dans la soupe et la population souffre de cette réduction.  

La viande est limitée à deux fois par semaine, le sucre à 750 grammes par mois. 

Le rationnement du lait est appliqué en fonction des régions et dans les villes, les laitières le 

coupent avec de l’eau, tout en le faisant payer plus cher. 

L’essence, le charbon et le pétrole sont également rationnés. 

Le seul article libre est le tabac. 

 

Archigny, milieu rural, bénéficie de moulins, d’une boulangerie coopérative, d’une laiterie 

coopérative et de petit bétail pour la viande et les œufs. 

Les restrictions sont également appliquées sur la farine et le pain, mais de nombreux 

hameaux, pour ne pas dire tous, ont un four dans lequel il est possible de cuire du pain de 

ménage qui se conserve trois semaines. 

Les meuniers de Marie Guérin, à Chavard, livrent toujours la farine aux boulangers du bourg : 

la veuve Moreau et la coopérative, qui doivent appliquer le règlement. 

Paul Jallais est parti au front fin 1915, sa boulangerie ne tourne plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte individuelle d’alimentation et tickets de rationnement, coll. Didier Glain 

 

 

Cette année 1917 est une année à fruits et les branches cassent sous la quantité et le poids. Les 

enfants et les femmes cueillent et rangent dans les greniers pour l’hiver prochain. On cuit, on 

fait de la compote non sucrée, on savoure des fruits sur place. Il ne faut pas trop compter sur 

la confiture, le sucre vient d’être rationné et il est cher. La vente de fruits aux bouilleurs de 

cru, qui pourront brûler en grande quantité, rapportera un peu d’argent.   

Le ministre de l’Agriculture a fait parvenir aux maires une note concernant le ramassage des 

marrons et châtaignes. Le garde-champêtre a lu l’information, affichée à la mairie, qui 

concerne les prochaines récoltes d’octobre, les modalités de séchage, le paiement des fruits 

qui seront envoyés aux distilleries Allenet Ricard et Cie, à Melle, dans les Deux-Sèvres. 

 

Le prix du battage pour la récolte 1917-1918 est rapporté dans Le Mémorial du Poitou du 4 

août. Pour les machines inférieures à 12 chevaux, l’intervention est fixée à 12 francs de 

l’heure de marche, comptant du coup de sifflet au coup de sifflet, ou à 1 F le sac. Il faut 

ajouter 10 F pour chaque montage et démontage. La ficelle des gerbes bottelées est à la charge 

du propriétaire. Il faut compter un supplément de 1 F pour le monte-paille et 0,50 F pour la 

botteleuse. Le prix de l’orge et de l’avoine est fixé à 0,75 F le sac. 

Dans son édition du 15 août, Le Mémorial du Poitou relaie Le Journal des Réfugiés du Nord 

du 8, qui annonce un vote au Parlement relevant l’allocation attribuée aux familles de 

mobilisés et aux réfugiés. Elle passe à 1,50 F avec majoration de 1 F pour les enfants de 

moins de 16 ans. On ne sait quand ce sera appliqué, tout le monde attend ce versement avec 

impatience. 

 

Le mauvais temps de l’été se fait ressentir sur la récolte des céréales, des pommes de terre et 

de la vigne, une nouvelle fois touchée par la maladie. Dans son article du 1
er

 septembre 1917 

intitulé « Déjà », Le Mémorial du Poitou s'inquiète des températures basses en relatant le 

probable départ des hirondelles en ce début de mois. 

Sauf pour les bêtes nuisibles, la chasse au fusil était interdite depuis le début du conflit ; elle 

est à nouveau autorisée et ouvre le 15 septembre. Les militaires, en congé, en détachement ou 

réformés, sont dispensés de permis. Le gibier permettra de faire un bon repas ; s’il y en a 

beaucoup, il pourra être vendu. 

 

Ce mois de septembre va être sujet à réjouissance. Quatre soldats sont détachés pour travaux 

agricoles et arrivent le 13 et le 19 : Clément Bernard, Delphin Congourdeau, Eugène Grateau 

et Aimé Jolly. Ils resteront au village, travaillant leurs terres et apportant leur aide jusqu’à la 

fin de la guerre. Toutes ces familles sont heureuses, surtout la femme d’Eugène Grateau qui 

 

 

 



devait mener seule le travail de la ferme de Péterenard et élever ses six enfants. 

Arthur Antigny est réformé. Il boite de la jambe gauche. Il a été prisonnier dans un camp en 

Allemagne pendant presque trois ans, tu dis que c’est comment le nom ? Königsbrück ? C’est  

comment l’Allemagne ? Il raconte un peu la vie là-bas et a l’impression d’avoir eu de la 

chance d’être fait prisonnier, d’avoir échappé aux obus, à la mitraille, aux tranchées.  

Louis Néron a un raccourcissement de la jambe droite et revient au village, heureux d’avoir 

terminé sa convalescence. Il va retrouver sa promise, sa Rose, qui lui écrivait si souvent. Ils se 

marieront bientôt, c’est sûr ! 

 

Et, en même temps que tous ces hommes, le soleil revient, la pluie se calme, et septembre est 

propice pour avancer sur les travaux agricoles, récolter sans trop de pertes les pommes de 

terre et vendanger. Cette année il y aura un peu de vin, même si le Baco se transforme plutôt 

en piquette.  

La terre n’est pas trop dure pour les labours, mais les femmes seules, encore nombreuses, 

peinent de plus en plus, souffrant d’épuisement et de privations. Le corps vidé de force, la 

nausée au bord des lèvres, elles luttent. Si seulement tous les hommes revenaient ! 

 

Un automne doux et sec s'installe jusqu'à la mi-octobre. On va cueillir des champignons et 

ramasser des châtaignes que l’on fera griller dans une grande poêle posée sur les chenets de la 

cheminée ou bouillir. Si la récolte est bonne, on en portera à la mairie pour les distilleries. 

 

Encore une bonne nouvelle puisque à nouveau cinq hommes sont détachés pour terminer les 

battages et aider aux labours d’automne. Henri Imbert et Émile Métayer, le boucher, sont au 

village en octobre, Auguste Saulnier en novembre, Charles Prudhomme et Delphin Petit-Clair 

en décembre, juste avant Noël. 

 

Le 7 octobre on recule les pendules d’une heure. Les paysans n’en ont toujours pas besoin 

pour les travaux agricoles, ils se fient à l’heure du soleil. Mais pour le train, les horaires de la 

poste, des rendez-vous et l’heure de l’école, il vaut mieux respecter les consignes. 

 

Le 9 octobre, Clément Bernier retrouve sa femme Eugénie et son fils Maurice âgé de 15 ans. 

Il craint leur réaction à la vue de cette jambe droite amputée. Mais le bonheur d’être ensemble 

est le plus fort pour l’instant. Qu’en sera-t-il s’il n’arrive pas à travailler à la ferme malgré son 

appareillage ? 

 

Les derniers battages vont bientôt se terminer dans les granges dont on ouvre à nouveau les 

portes en grand pour évacuer la poussière de balle de blé. Certains n’ont pas pu payer les baux 

des terres à temps, mais chacun sait, bailleur et preneur, que ces temps de guerre sont 

difficiles. Une loi pallie aux difficultés jusqu’à la fin de la guerre, mais ceux qui le pourront 

paieront dès le blé battu et vendu, malgré la réquisition qui continue.  

 

Raphaël Savigny arrive à la ferme de l’Épine le 2 novembre. Il est accueilli par neuf de ses 

frères et sœurs et par ses parents. Quatre autres de ses frères sont encore au front. On le 

rassure, l’amputation de son avant-bras gauche ne sera pas un handicap, tu verras, tu pourras 

quand même travailler ! Malgré son infirmité, il est heureux d’être rentré à la maison, loin des 

obus et de la mort. Il l’a dit à Rose qui l’a écrit à Louis… 

 

Au hameau de la Limouzinière, un soldat du 232
e
 RI, habitant Bonneuil-Matours est accidenté 

au cours d’une permission. Le soldat Hélie est tombé du noyer dans lequel il était monté et 

s’est fracturé la cuisse droite. Sa permission sera donc prolongée par une hospitalisation. 

 

Dans sa séance du 28 octobre, le tribunal de commerce de Châtellerault juge Célestine Lebon, 



de La Puye, qui a accouché chez ses patrons à Châtellerault le 27 août dernier. Ayant découpé 

l’enfant en morceaux avant de le jeter dans la fosse d’aisance, elle est condamnée à deux ans 

de prison. Pauvre famille déjà éprouvée ! Son cousin, Célestin, avait été retrouvé mort dans 

un fossé d’Archigny en 1916 ! 

 

Le mois de novembre est plus clément et ensoleillé. Avec ce temps favorable depuis un mois, 

les labours et les semis de blé et d’avoine ont pu se terminer. Au jardin, on déterre à la bêche 

les derniers navets et les dernières carottes pour l’hiver, hiver qui ne s’annonce pas trop froid 

bien que les premières gelées fassent leur apparition courant novembre. Avant que le sol ne 

soit trop dur, on arrache quelques topines pour nourrir les bêtes.  

Enfoncer les outils, retourner la terre, se baisser sans arrêt, se tordre les pieds dans les sillons, 

se blesser les mains avec les cailloux, faucher, planter, moissonner, labourer, atteler est 

devenu le quotidien des femmes qui, malgré leur épuisement, maîtrisent les travaux et gèrent 

la ferme depuis le départ de leur mari. 

 

Aujourd’hui 12 novembre, Marie Pouvrasseau et Héloïse Baulu ont allumé le feu dans la 

cheminée. Il fait froid, et, avant de sortir nourrir la basse-cour, un châle sur les épaules, elles 

boivent un peu de café chaud, ce café de guerre torréfié, pas très bon mais qui fait du bien. 

Les doigts gourds, elles marquent sur le calendrier de 1917 les jours d’absence d’Eugène et de 

Louis : 1 195 ! 

 

Lors de sa session du 18 novembre, le maire porte à l’attention des conseillers une lettre 

émanant du directeur des Postes Téléphones et Télégraphes de la Vienne relative à un 

changement d’horaire dans le service de la distribution des lettres. Après discussion, le 

conseil considère que ce changement d’horaire entraînerait une gêne énorme pour les 

habitants et que les sommes à encaisser par les facteurs ne sont pas assez importantes pour 

justifier cette modification. Il serait plus intéressant que le courrier fasse son parcours dans un 

délai plus court. Décision est donc prise de ne pas modifier le mode de distribution des lettres. 

Mais, le 13 décembre, suite à cette conclusion émise par le conseil municipal, le directeur des 

Postes et Télégraphes s’en remet au préfet pour intervenir auprès du maire d’Archigny et le 

raisonner. 

 

Georges Tardy, dans l’impossibilité de gagner sa vie, demande à être exonéré de la taxe de 

guerre. Cette taxe exceptionnelle de guerre, instituée par la loi du 30 décembre 1916, 

s’applique aux personnes mobilisables qui ne servent pas aux armées (exemptés, réformés, 

sursitaires, etc.) ; elle comporte un droit fixe et un droit proportionnel égal à 25 % du montant 

de l’impôt général dû par le contribuable. Elle est prélevée en 1917 et le sera également en 

1918. La liste des affranchis doit être visée en mairie. Le conseil décide d’exonérer M. Tardy. 

 

Le mari de l’institutrice de la Croizasse, Arsène Pouleau, bien que n’étant pas de la commune, 

obtient une permission agricole à Archigny du 22 au 25 novembre, certainement pour être 

auprès de son épouse et de ses trois enfants. 

Roger Dubois, amputé d’une phalange du pouce gauche, passé en service auxiliaire, avait été 

envoyé en permission agricole en novembre par la commission de réforme de Bourgoin. Il 

restera une semaine supplémentaire chez ses parents pour qui la présence de ce fils est un 

magnifique cadeau de Noël. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Permissions agricoles de Roger Dubois et d’Arsène Pouleau en 1917, AD86 cote R 

 

 

 

Camille Blanchard retrouve sa femme Claire le 27 novembre. Il souffre du cœur à cause de la 

guerre, on l’a donc réformé. Que pourra-t-il faire ensuite ? Une vie au ralenti… 

Maintenant père de six enfants, Eugène Fonteny revient lui aussi, le 13 décembre. Son 

sixième enfant, Henri, conçu lors d’une permission, est né le 30 novembre.  

 

L’hiver s’installe dès décembre avec de fortes gelées. Les premières journées de neige sont 

précoces et les températures atteignent rapidement -10°. 

 

Augustine Pinier, âgée et en grande nécessité, demande du secours à la mairie pour se nourrir. 

Il lui est accordé 4 kilos de pain par semaine. Quatre vieillards indigents, une famille 

nombreuse et 14 personnes obtiennent, en plus de tous ceux déjà aidés, une assistance de la 

mairie pour la future année 1918. 

 

Dans les maisons du bourg, dans les fermes, chacun s’encapuchonne et, bravant le froid et les 

chemins enneigés, prend la direction de l’église la plus proche. En cette soirée de Noël 1917, 

les prières iront vers ceux qui ont laissé leur vie au combat et vers ceux qui luttent encore, 

tout là-bas.  

On pensera aussi aux trois enfants de moins de 10 ans qui ont quitté ce monde dans le courant 

de l’année. 

 

Combien de Noëls encore durera cette guerre ? 

 

En cette année 1917, 14 enfants sont nés sur la commune d’Archigny, 6 garçons et 8 filles. Un 

seul de ces nouveau-nés a été mis au monde par Marie Gillageau. 

 
 

 

 

 

  


