Les

Acadiens à Châtellerault

Les premiers départs sont organisés. En octobre
1773, des Acadiens de Saint-Malo, du Havre et de
Cherbourg débarquent à la Rochelle. Ils s’acheminent ensuite par voie de terre et, de relais
en relais, atteignent Châtellerault le
5 novembre. Pérusse des Cars, aidé
par l’intendant du Poitou, le comte
de Blossac, prend en charge ces 497
arrivants. Rien n’est prêt, les quinze
premières maisons de la colonie
sont en construction, il est
donc décidé de loger les
Acadiens à Châtellerault, et
dans des lieux proches de la
colonie, à l’abbaye de l’Etoile
et au château de Marsujeau.
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Les Acadiens les plus vaillants sont employés à la
construction, au défrichement de l’établissement et
aux travaux de voirie (réfection du grand chemin
allant de Châtellerault à Saint-Savin) mais il faut
trouver du travail aux autres, régler les question
de confort et de salubrité des logements, s’inquiéter de trouver des écoles aux enfants.
La tâche est grande mais le marquis reste
confiant sur l’avenir de la colonie.
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Rapidement, plusieurs centaines d’Acadiens,
jusqu’alors hostiles au projet, demandent à rejoindre
la nouvelle colonie. Beaucoup craignent de perdre
leur solde journalière s’ils n’acceptent pas l’établissement en Poitou. De nouveau l’abbé Terray brusque
le mouvement et, au printemps de 1774, environ
mille nouveaux colons arrivent à Châtellerault.
La difficulté première est de loger les familles.
On réquisitionne les maisons vacantes et des entrepôts dans le quartier de Châteauneuf. Certains sont
logés à Targé ou à Monthoiron, d’autres à Archigny,
Leigné-les-Bois et même à Chauvigny.
Pérusse des Cars et l’intendant Blossac déploient
beaucoup d’énergie pour pallier les nombreux
problèmes occasionnés par le manque de cohérence
du gouvernement.

