
Réfugiés 

et exilés canadiens

L’installation dans la région
Le retour de migrants canadiens dans la région Poitou-
Charentes est un phénomène non négligeable. Ils sont non
seulement la conséquence des événements canadiens, mais
sont également liés aux échanges constants entretenus
avec la colonie.

Certains Canadiens s’installent dès le début du 18ème siècle
dans la région, par choix ; ce sont souvent leurs activités qui
les amènent à traverser l’Atlantique : religieux (François Roy),
sculpteurs (Pierre Levasseur), militaires (d’Iberville), etc.

L’exil
D’autres sont contraints à l’exil par les événements de la
colonie.
Joseph Cadet, condamné dans " l’affaire du Canada " (mal-
versation dans l’administration canadienne) achète un
réseau de propriétés pour s’installer avec ses collaborateurs
dans le Poitou. L’inventaire a permis de révéler et d’étudier
ce patrimoine bâti.
De même, le Grand dérangement (1755) bouleverse la
colonie de l’Acadie. Chassés par les Anglais, les Acadiens
fuient la colonie et s’installent dans un premier temps dans
différents ports français dès la fin du 18e siècle.

Les Acadiens du Poitou
Quelques années plus tard, le Roi leur propose de s’établir
dans le Châtelleraudais, notamment sur la " Ligne acadien-
ne ", où des maisons leurs sont construites.
Enfin, la prise de la forteresse de Louisbourg (1758) fait
revenir de nombreux habitants de la colonie et notamment
des militaires : Louis Dupont Duchambon et François
Dupont Du Vivier à Chalais en sont un exemple probant. Ils
revient sur les terres familiales en Charente à Chalais.
Le programme d’inventaire a fait émerger un patrimoine lié
à la Nouvelle-France. Un nouveau regard est alors porté sur
ces traces architecturales variées.

Liste des habitants de l’Île Royale résidant à Rochefort en 1749,
SHM Rochefort. Service historique de la Marine.

La " Ligne acadienne ", Archigny (Vienne).
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Carte des propriétés de Cadet (Vienne), ancien munitionnaire du Roi à Québec au 18e siècle. Vue du logis Du Vivier, Chalais (Charente).


