
Nous n’avons pas le son. C’est vraiment dommage. 
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Mme Paulette Coussot – Claude et Danièle Massé-Daigle – Michèle Debain avec deux Acadiens 

Chère Paulette, notre Bulletin est triste de continuer 
la route sans vous qui avez tant œuvré pour faire 
découvrir la tragique odyssée du peuple Acadien. 

Au 15 août prochain nous serons au rendez-vous de 
ce jour de fête, qui se clôturera par un vibrant 

‘’Viens voir l’Acadie’’ qui vous sera dédié 

Sympathiques retrouvailles 
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Agenda  du  T r imes t re  

04 Janvier Point Comptabilité chez Violette Violette ; Gérard 

06 Janvier RDV chez M. MORTAUD  Claude Moulin ; Gérard 

12 Janvier Préparation Salle des Fêtes Archigny Roselyne et Claude Moulin 

13 Janvier Galette des Rois à Archigny environ 50 participants. 

15 Janvier A.G. de Châtellerault Québec Acadie Roselyne et Lucien 

17 Janvier Musée et Ferme 6 Préparation Acadie 2011 Gérard ; Lucien 

17 Janvier Conseil Général à Poitiers Réception Label Vienne Lucien 

21 Janvier RDV Jacques Lonhienne pour vérif compta Violette ; Gérard 

25 Janvier Accueil de louisianais au musée Gérard 

27 Janvier Bilan touristique avec la CAPC Gérard 

12 Février AG Crédit Agricole à Pleumartin Gérard 

19 Février AG Cousins Acadiens à Archigny  60 Personnes 

28 Février Préparation demandes de Subventions Gérard 

03 Mars Enterrement de Mme COUSSOT  Gérard et Jacqueline ; Lucien et 
Roselyne ; Michel RAYMOND. 

09 Mars Musée, Ferme  Gérard 

09 Mars Conseil d’administration à Archigny 

10 Mars AG de  la Maison de l’Acadie à La Chaussée Gérard. 

11 Mars Vernissage exposition Claude Massé Annie, Alix et Michel, Gérard 

12 Mars Élèves Acadiens à La Ferme 6 et au Musée. Annie, Roselyne et Lucien, 
Gérard. 

15 Mars. RDV studio LUDO à St Georges les Baillargeaux Gérard. 

19 Mars Assemblée Générale de l’Abbaye de l’Etoile Marie Marcelle, Gérard 

19 Mars Musée et Ferme 6 pose de documents Gérard. 

24 Mars Réunion commission Généalogie à Archigny. 

             

LE MOT DU PRESIDENT 
Chères adhérentes, chers adhérents 

Ce premier trimestre nous a déjà permis de réaliser quelques actions importantes pour 
l’association. Malheureusement il a aussi apporté son lot de tristesse. C’est ainsi que nous 
avons appris le décès d’une grande amie de l’Acadie. Madame Paulette COUSSOT nous a 
quittés le 27 février dernier et nous étions plusieurs sa messe de départ le 3 mars à l’église 
St Jean à Châtellerault. Vous trouverez dans les pages qui suivent l’hommage qui lui a été 
réservé.  

Au regard de son grand âge, elle était presque centenaire, on peut se dire que sa vie a été 
plus longue que celles de beaucoup de ses compatriotes ; mais un départ est toujours une 
déchirure et le nombre d’années n’y change pas grand-chose. 

L’année dernière Mme Simone EPINAT nous avait quittés. Elle était également une grande 
passionnée de cette tragédie acadienne qui nous tient tant à cœur. 

Il nous reste les souvenirs qui prennent place dans notre mémoire, cette mémoire sans 
laquelle nous serions dans le néant et sans laquelle nous serions incapables de faire du 
présent une source d’espoir pour l’avenir. 

Alors sachons nous souvenir pour qu’aujourd’hui soit notre tremplin pour demain. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Nos peines : une grande amie de l’Acadie vient de nous quitter 

 

Hommage de madame Michèle DEBAIN 

 De nombreuses marques de sympathie et de reconnaissance sont arrivées ces jours-
ci par le canal de notre association Châtellerault-Québec-Acadie : 

- celles de la municipalité de Châtellerault ; 

- celles des Amitiés Acadiennes de Paris dont Paulette était administratrice ; 

- celles de la Société Nationale d’Acadie du Canada dont elle avait reçu plusieurs 
décorations ; 

- et d’autres plus individuelles, de France et du Nouveau-Brunswick, d’Ontario, du 
Québec. 

Toutes remercient Paulette pour son inlassable attachement au peuple acadien et pour 
son infatigable énergie à convaincre ses interlocuteurs de l’importance des liens 
historiques et humains qui nous unissent de part et d’autre de l’Atlantique. 

    « Quand tu nais, tu es nu, 
           Quand tu meurs, tu n’emportes rien. 
           Mais si tu laisses une trace, 
             Tu es toujours vivant » 

Une trace ? 

Paulette en laisse plus d’une : 

- merci Paulette pour les collégiens des petites communes éloignées des villes, qui ont 
découvert la musique et les artistes, grâce aux Centres Musicaux Ruraux que vous 
animiez dans le département de la Vienne ; 

- merci Paulette pour ces jeunes de l’école Paul Bert qui ont vécu une aventure 
théâtrale exceptionnelle en Acadie ; 

- merci Paulette pour tous ces lycéens qui, depuis bientôt 20 ans, découvrent les uns, 
l’Acadie, terre francophone en Amérique du Nord, les autres, notre Poitou, dans notre 
vieille Europe ; 

- merci Paulette pour tous ces artistes et groupes musicaux qui ont franchi l’Atlantique 
dans les 2 sens, pour découvrir le pays de l’autre, avec la même langue ; 

- merci Paulette pour votre initiative de faire créer par la municipalité de Châtellerault 
un Pacte d’Amitié entre le Kent-Sud et notre ville avec toutes les conséquences 
heureuses et humaines qui en découlent. 

Tout cela était pour vous, après un travail acharné, source de fierté et d’honneur. 

Le 27 février dernier, madame Paulette COUSSOT a tiré sa révérence dans sa 98ème 
année. 

Son parcours de vie, long et rempli d’aventures, l’a conduite, il y a plus de 35 ans, à 
s’intéresser à l’histoire acadienne et elle n’en est jamais sortie. 

Ses obsèques ont eu lieux le 3 mars 2011. Elle était membre de notre association, les 
Cousins Acadiens du Poitou étaient présents pour lui rendre un dernier hommage 

Madame COUSSOT avait été présidente de l’association Châtellerault – Québec – Acadie 
pendant plus de 10 ans ; madame Michèle DEBAIN, présidente actuelle de cette 
association a tenu à  lui rendre un vibrant hommage. 
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Et pour nous, tout cela reste la trace vivante de votre engagement indéfectible, 

de votre fidélité aux amitiés de longue date, et de notre reconnaissance. 

Merci Paulette  

Michèle DEBAIN Jeudi 3 mars 2011 
             

Hommage de Gérard ARDON-BOUDREAU 

Madame COUSSOT a très souvent reçu des témoignages de reconnaissance et d’amitié. 
Celui que lui manifestait  madame Angèle ARSENAULT à l’automne 2007 me semble tout à 
fait opportun à l’occasion de la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui. 

Voici ce que lui écrivait Mme Angèle ARSENAULT à l’automne 2007 

Ma chère Paulette, 

Je suis très émue en t’écrivant ce mot. Je pense si souvent à toi. 

Ton amitié a transformé ma vie. Combien de fois tu m'as invitée à chanter en France. 
Combien de gens j'ai rencontrés grâce à toi. Combien d’expériences merveilleuses tu m as 
fais vivre. 

Tu nous organisais des banquets dans des châteaux, nous étions ébahis. Pourquoi tu 
nous admirais tant? Qui étions-nous pour mériter tant de générosité? Tu nous rehaussais 
tous dans notre propre estime. 

C'est dans cette douce France que j'ai ai commencé à écrire une chanson qui m'a pris 
sept ans à terminer. Grant Pré, c est un cadeau que tu m'as fait. Les visites à Châtellerault, 
Belle-Île, Poitiers, Nantes, Archigny, Loudun m'ont graduellement dévoilé mon histoire et j'ai 
compris ta grande admiration pour les Acadiens. Aujourd’hui, ce sont les jeunes, ta chère 
jeunesse, qui reprennent le flambeau que tu as allumé et en écoutant Grand-Pré, ils t 
écoutent aussi. 

Tu as été mon prof d’histoire et mon lien émotif et affectif avec la mère patrie. C'est toi qui 
m'as montré qu'on pouvait être une grande Acadienne, sans même être Acadienne. 

Paulette, je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi et pour l’Acadie. 
Pour toi l’Acadie, c'est un coup de cœur. Ta passion est contagieuse et combien de convertis 
tu as fait! Tu n'as jamais lâché le bateau et tu n’as jamais cessé d’œuvrer pour tenter de 
redresser les torts faits à ton peuple adoptif. 

Tu es un exemple, un phare pour nous tous. 

Tu peux être très fière de tout ce que tu nous as légué. Ta vision se continue dorénavant 
dans les nouvelles générations. L'Acadie te considère comme une mère et moi aussi. 

Il y a Longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. 

En toute amitié et reconnaissance, 

Angèle ARSENAULT 

Pour les Cousins Acadiens, Paulette les a toujours accompagnés depuis 30 ans. Des 
liens d’amitié forts se sont noués. Elle était intarissable sur l’Acadie, sur son Acadie. 

Paulette, après avoir traversé tant de fois le très grand fleuve qui nous sépare de nos 
cousins canado-acadiens, voilà que vous franchissez la rivière qui sépare la lumière de 
l’ombre pour votre ultime voyage. 

Nous souhaitons que sur l’autre rive vous y trouviez le calme et la sérénité. 
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Paulette tous les Acadiens vous disent merci. 

Au revoir madame COUSSOT et que Dieu vous garde. 

Gérard ARDON-BOUDREAU 
 

             

LA GALETTE DES ROIS 

Après quelques jours de récupération des fêtes de 

fin d'année et du nouvel an, nous nous sommes 

retrouvés pour la galette des rois, dans la salle des 

fêtes d'Archigny, fleurie et décorée pour cette 

occasion. 

Roselyne et Claude Moulin ont mis leur savoir-

faire au service de la collectivité. L'organisation 

était 

irréprochable. 

Avant de passer à 

la dégustation, 

Gérard Ardon a 

fait un bref 

discours d'accueil 

et a exprimé ses 

vœux aux 

cinquante 

participants 

présents. 

L'après-midi fut joyeux et animé, les galettes du 

boulanger de la commune étaient excellentes, le 

cidre et le rosé les ont bien accompagnées jusqu'à 

nos estomacs. 

  

Beaucoup de sang royal dans notre 

association, découvertes 

généalogiques non pas dans les 

archives, mais dans les galettes... Rois 

et Reines ont dignement honoré cette 

belle cérémonie dans une ambiance de 
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musique acadienne de Blou et de chants de Lina 

Boudreau entre autres. 

Après la fête, il faut ranger....  

  Amitié et convivialité nous ont permis de nous 

rassembler, d'apprendre à mieux nous connaître. 

Merci aux nombreux 

participants, nous 

recommencerons en janvier 2012 

Lucien GERME, secrétaire  

 

 Le corps de balais.... 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’EXERCICE 2010 

L'accueil des participants 

L'association Les Cousins Acadiens du Poitou, présidée par Gérard Ardon-Boudreau, a 
tenu son Assemblée Générale le 20 février 2011 en présence notamment du maire de La 

Puye, Paul Puchaud, de Monique 
Cardineaux adjointe au maire d'Archigny et 
de Christian et Catherine Servant-Landry de 
La Maison de l'Acadie de La Chaussée. 

 Après une minute de silence à la 
mémoire des cousins et amis disparus, le 
Président a rappelé que « notre objectif 
premier reste la diffusion de l'histoire 
acadienne, mais qu'il est surtout important 
de se réunir et de rassembler nos adhérents, 
nos cousins d'ici et d'outre-Atlantique, lors de 
manifestations culturelles et festives ». 

 Début janvier 2011 l'association a pu noter 
deux événements favorables : la ferme-musée, 
gérée en partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération du Pays Châtelleraudais, a 
obtenu le label « Qualité Vienne » décerné par 
le Conseil Général, et la galette des rois a 

réuni plus de 50 cousins et amis. 
L'assemblée a eu lieu dans la salle des fêtes 
d'Archigny, dans une ambiance conviviale et 
avec le plaisir des retrouvailles. 

Successivement le président, le secrétaire et la 
trésorière sont intervenus, accompagnés par un 
support visuel sur écran. 

Paul Puchaud, dans son intervention, a 
annoncé qu'un jardin allait être aménagé à La 
Puye, jardin dans lequel sera transférée la 
plaque dédiée à la mémoire d'André Blanchard, 
généalogiste de la Colonie Acadienne du Poitou. 
  Catherine Landry, de la Maison de l'Acadie, a 
annoncé, pour le 4 juin prochain, la pose, en 
commun avec les Cousins Acadiens du Poitou, dans l'église de la Chaussée d'une plaque en 
mémoire de la famille Brin-Brot (Brun-Breau) partie en Acadie vers 1650, dont deux filles, 

Madeleine et Andrée, ont été 
baptisées en cette paroisse en 
1645 et 1646. 

Le chanteur acadien Gerry 
Boudreau animera la soirée. 
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L'année 2011 a été décrétée par le département « Année de l'Acadie ». L'association des 
Cousins Acadiens sera présente à la foire exposition de Poitiers du 14 au 22 mai. Des 
concerts, expositions et conférences sont prévus à Poitiers pendant la foire, puis dans 
différents villages à dater du 23 mai, la clôture se faisant le 15 août lors de notre Petit-
Tintamarre à Archigny. 

Exceptionnel, 5 nouveaux membres ont été élus au Conseil d'Administration composé 
maintenant de 22 membres auxquels s'ajoutent des bénévoles assidus. 

Les différents rapports ont été 
adopté et l’assemblée générale s’est 
terminée par le verre de l'amitié. Il était 
12h15. 

La journée à continué par un repas très apprécié au Bar 
des Sports du village. Lorsque notre tablée a chanté, en 
fin de repas, la chanson « Viens voir l'Acadie », des 
convives du restaurant ont joint leur voix à la nôtre pour 
entonner le refrain. 

 Une projection du film « l'Odyssée acadienne » a eu 
lieu ensuite à la salle des fêtes, clôturant cette belle 
journée. 
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Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine Assemblée 

Lucien GERME, Secrétaire 

             

 

DES ETUDIANTS ACADIENS A ARCHIGNY 

Dans le cadre des échanges scolaires entre des Lycées acadiens et des Lycées français, 

l’association des Cousins Acadiens du 

Poitou se fait une joie d’accueillir ces jeunes 

venus d’Acadie ainsi que les familles qui les 

prennent en charge durant leur séjour en 

France. 

Il est 10 heures ce 12 mars 2011 quand 

Gérard Ardon-Boudreau, Président des 

Cousins Acadiens du Poitou, accueille les 

130 participants de ce périple à la ferme n°6 

d'Archigny. Les lycéens canadiens viennent 

des lycées Cormier de Bouctouche et 

Champlain de Saint-Jean au Nouveau-

Brunswick. Ils sont accompagnés de leurs 

familles d'accueil dont les enfants sont 

étudiants au lycée Berthelot de Châtellerault et 

au LP2I du Futuroscope. 
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Gérard ARDON leur présente une 

conférence sur cette histoire acadienne 

si peu abordée dans nos manuels 

scolaires. Grâce à un support visuel, 

avec entre autres des cartes 

géographiques, les auditeurs, attentifs, 

suivent les différents cheminements de 

cette odyssée acadienne entre la France 

et le Canada. 

Puis le groupe se rend à la ferme-musée 

des Huit-Maisons pour une visite libre 

durant laquelle 6 membres de 

l'association, dont Annie, guide compétente, madame Michèle Debain présidente de 

Châtellerault Québec Acadie, et madame Anne Marie MAYOLLE, professeur de physique au 

lycée Berthelot, qui pilote ces échanges,  ont répondu aux questions de tous ces jeunes. 

Expliquer la vie de ces Poitevins, partis en Acadie dès 1604 et revenus en France, après avoir 

été déportés par les Anglais, puis accueillis en Poitou où quelques uns ont fait souche, est 

toujours émouvant. 

Parmi les jeunes lycéens néo-brunswickois, 

quelques un portent encore des patronymes 

des premiers Acadiens installés outre-

Atlantique au XVIIème siècle dont 

Boudreau (Alex Boudreau est né en 

Alberta), et Brun (Mégane Brun est de Saint-

Jean). 

Cette année est le vingtième anniversaire de 

la mise en place de ces échanges. 

L'une des protagonistes de ce système 

d'accueil était madame Paulette Coussot qui 

vient de nous quitter et aurait tant aimé être 

parmi nous pour partager cette belle journée. 

Pour les jeunes lycéens et les familles d'accueil des deux côtés de l'Océan, c'est une 

expérience riche d'échanges et d'émotions, et qui permet aux uns et aux autres de visiter le 

pays d'origine et le Nouveau Monde. 

Lucien Germe, Secrétaire  
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DES CANADIENS DE L'UNIVERSITE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 RECUS PAR LES COUSINS ACADIENS DU POITOU. 

 

Le 3 mai 2011, une quinzaine de Canadiens, étudiants et adultes, étaient accueillis par Jean 
Pierre GESSON Président de l'Université de Poitiers, 
Jacques AUMASSON Directeur de la Coopération 
Internationale du Conseil Général de la Vienne, 
Gérard ARDON 
et Lucien 
GERME, 
respectivement 
Président et 
Secrétaire des 
Cousins 

Acadiens du Poitou ; venant de l'Université de Fredericton 
au Nouveau-Brunswick, les étudiants étaient conduits par 
Robert VIAU et Constantin PASSARIS professeurs de 
français et science économique. 
Le lendemain, Gérard ARDON Président de notre association, leur donnait une conférence à 
l'Université  suivie, le surlendemain, par une visite des fermes dites acadiennes à Archigny. 
Nos visiteurs termineront leur séjour dans la capitale où ils seront reçus par Les Amitiés 
Acadiennes de Paris.     Lucien Germe, Secrétaire  
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MADELEINE BRUN 

 UNE POITEVINE ANCÊTRE DES TRAHAN ACADIENS 

 

LES BRUN / TRAHAN 

Madeleine BRUN est baptisée à La Chaussée le 25 janvier 1645 (AD86 en ligne, vue 46 
sur 82). Son origine poitevine est confirmée, entre autres, par S.A. White du CEA de 
Moncton dans son Dictionnaire des familles acadiennes, p. 289, par Clarence J. Père 
d'Entremont de l'Université de Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et par le Docteur Claude 
Massé de Racines&Rameaux Français d'Acadie. 

Dans leurs publications, historiens ou généalogistes se concentrent le plus souvent sur 
son époux Guillaume TRAHAN, né en 1611 et installé à Bourgueil (Indre-et-Loire). Sa 
première union avec Françoise CORBINEAU, est enregistrée en 1632 à Chinon,  mais c'est 
Madeleine BRUN, qu'il épouse en secondes noces en 1666,  qui assurera la descendance 
masculine acadienne des TRAHAN. 

Madeleine est l'ancêtre de la majorité des descendants acadiens de Bretagne, Belle-Île-
en-Mer, Boulogne-sur-Mer. En Poitou, on retrouve sa descendance sur la Ligne d'Archigny 
par les attributaires des fermes dites-acadiennes. En effet, dans la maison n° 24, la 
descendance est représentée par Anne HEBERT - dont les grands-parents étaient Jean 
Hébert et Marguerite Trahan -, épouse de François Martin,  et dans l'habitation n° 38 par 
Cécile-Pélagie TRAHAN - fille de François Trahan et d'Angélique Mélanson -, épouse du 
coutelier châtelleraudais Jérôme Delacroix. 

Parmi ses descendants contemporains, citons Jean Chrétien, Premier Ministre du Canada 
de 1993 à 2003, Marie-Virginie Trahan, héroïne de la saga de Maurice Denuzière, puis Paul 
Robert auteur du dictionnaire éponyme. 

Les Cousins Acadiens du Poitou ont fait paraître, dans leur bulletin n° 99, p. 10,  du 2ème 
trimestre 2009, une généalogie de cette famille originaire du petit village de La Chaussée 
dans le Sud-Loudunais. 

Dans son mémoire de 1644 -  BN Collection Margry, volume 9281 Ms 9281, F° 104 - 
Charles Menou d'Aulnay, Gouverneur de l'Acadie, mentionne le passage en Acadie de 20 
ménages français avec leurs familles, soit environ 60 personnes. La famille TRAHAN-BRUN 
faisait-elle partie de ces pionniers ? Aucun nom n'étant mentionné on ne peut que le 
supposer. 

LE DEPART  

Guillaume TRAHAN est condamné en 1634, avec d'autres habitants de Bourgueil, à une 
amende de 90 Livres pour avoir coupé et emporté du bois de la forêt proche.  

Est-ce la raison pour laquelle il a quitté la mère patrie ? 

Toujours est-il que le 1er avril 1636 il embarque, avec sa famille, sur le « Saint-Jehan » 
en partance du port de La Rochelle. Une autre famille, mariée à Bourgueil en 1630, les 
accompagne : Pierre Martin et Catherine Vigneau. Ce fait est précisé par Geneviève 
Massignon dans sa thèse de 1962 « Les Parlers Français d'Acadie ». 

Un rapport mentionne que Guillaume TRAHAN préside un conseil des habitants de Port-
Royal. 

Dans le premier recensement de 1671, il figure comme maréchal de tranchant de la petite 
colonie de 336 personnes avec sa femme « Madeleine BRUN aagée de vingt-cinq ans » et 3 
enfants qui sont 

Guillaume, Jean-Charles et Alexandre. Il décède à Port-Royal vers 1682.  
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LES FILS DE GUILLAUME ET DE MADELEINE 

Nous nous limitons dans cet article à la descendance ayant conservé le patronyme 
TRAHAN seulement par les enfants de la seconde épouse de Guillaume, Madeleine BRUN; 

Guillaume (II), épouse, en Acadie, en 1690, Jacqueline BENOIST veuve FOREST. Ils 
s'établissent à la rivière Pisiguit, au bassin des Mines. Ce couple aura 9 enfants. 

Jean-Charles, son cadet, épouse en Acadie, en 1692, Marie BOUDROT. Ils demeurent à 
La Rivière, vieille habitation. Le couple est recensé en 1714 avec 5 garçons et 4 filles. 

Alexandre, le plus jeune, marié en Acadie en 1689 à Marie PELLERIN, s'installe au 
voisinage de son frère aîné Guillaume (II). En 1714, il est père de 8 garçons et 5 filles. Il 
décède en 1751 à Port-la-Joie dans l'Ile Saint-Jean. 

L'ACADIE 

En Acadie, les arrivants s'établissent à Port-Royal et ses alentours ; les maisons sont 
construites en pièces de bois équarries et recouvertes de toits de bardeaux ou d'écorces de 
bouleau. La vie s'établit  par le troc de fourrures acquises auprès des Micmacs et 
acheminées en France en échanges de provisions, d'étoffes et de produits manufacturés. 

Ce développement remarquable, bien que précaire, est rapidement contrarié par les actes 
de piraterie  liés aux convoitises anglaises.  

En 1667, par le traité de Bréda, l'Acadie redevient française. 

Bona Arsenault décrit cette région comme agréable à habiter. D'importantes étendues de 
terre, souvent noyées, particulièrement par les eaux de la baie, sont conquises et permettent 
d'obtenir des cultures fertiles. Les Acadiens ingénieux, ont pour ce faire, construit des 
barrages faits de fascines et de terre munis d'un clapet, ouvrages inspirés de Vendée et de 
Charente, qu'ils appellent « aboiteaux ». 

La culture, l'élevage, la chasse, l'exploitation forestière et la pêche sont leurs activités 
quotidiennes. 

La paix d'Utrecht (1713) réduit l'Acadie à l'Ile Royale (Cap Breton) et à l'Ile Saint-Jean 
(Prince-Edouard), mais la majorité des acadiens résiste aux appels français à émigrer vers 
l'Ile Royale, tout comme aux pressions anglaises pour accepter le serment d'allégeance à la 
couronne britannique. 

En 1755 près de la moitié des Acadiens fuie la province de la Nouvelle-Ecosse. 

Deux TRAHAN et leurs familles sont alors à Louisbourg. 

Les TRAHAN du bassin des Mines sont faits prisonniers, leur premier embarquement a 
lieu le 10 septembre 1755. 

Ils échouent, déportés avec 1500 autres Acadiens, en Virginie, état qui refuse 
catégoriquement de recevoir ces immigrés. Ils sont alors dirigés sur l'Angleterre où ils restent 
prisonniers jusqu'au traité de Paris en 1763. 

Ceux-là étaient les enfants et petits-enfants de Guillaume (II) et Jean-Charles. 

Quant aux enfants d'Alexandre, certains prennent le chemin du Québec du côté de 
Bellechasse et Montmagny. 

RETOUR EN FRANCE 

En 1763, trois TRAHAN embarquent à Falmouth à bord de « La flûte du roi » et « La 
fauvette » pour être dirigés sur Morlaix.  

Le 7 juin, huit autres familles TRAHAN quittent Liverpool à bord de la gabarre 
«l 'Esturgeon » pour la même destination. 
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C'est alors que s'ouvre pour les acadiens la possibilité de s'installer à Belle-Île-en-mer où 
des terres leurs sont afféagées. 

Les Archives du Morbihan ont conservé leurs « déclarations de généalogie », modèle du 
genre. Douze concessions de 15 hectares sont attribuées aux TRAHAN, mais la plupart des 
familles quitteront Belle-Île-en-Mer pour la Louisiane via Nantes. 

Louis TRAHAN sera attributaire de terres en Poitou, sur les landes du marquis de 
Pérusse des Cars, mais il décédera à Châtellerault en 1775. Sur la Ligne d'Archigny/La 
Puye, du mariage de Cécile-Pélagie TRAHAN, épouse de Jérôme Delacroix, découlera une 
nombreuse descendance qui changera plusieurs fois de patronyme : Bajou, Moulin, 
Nibaudeau etc. 

Les TRAHAN de Louisiane ont également grandement prospéré. En août 1990, les 
TRAHAN d'Amérique tenaient leur deuxième grand rassemblement où plus de 3000 
descendants se sont retrouvés dans la Vallée du Richelieu au Québec. 

En France, de nos jours, la descendance portant le nom de TRAHAN-BRUN se situe 
principalement du côté de Boulogne-sur-Mer, Lorient, Belle-Île-en-Mer... 

Le 4 juin 2011, une plaque commémorative à la mémoire de la famille BRUN sera 
apposée à l'intérieur de l'église de La Chaussée par les associations Les Cousins Acadiens 
du Poitou et La Maison de l'Acadie. 

        Lucien Germe Secrétaire  

 

             

PHOTOS SOUVENIR 
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