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Le 14 avril dernier, nous rencontrions à sa demande la délégation
venue représenter le Brésil et plus exactement la ville de Pélotas, au
parc des expositions d’Angoulême, dans le cadre de la foire expo
2012. Objectif à la fois économique, historique, culturel, etc.…
Depuis le mois de février, cette délégation nous avait fait savoir
qu’elle souhaitait que soit organisée une rencontre spécifiquement
généalogique. Les éléments de départ fournis, afin de donner un
contenu à cette rencontre, consistaient en patronymes de familles,
dont une, voire plusieurs personnes étaient parties de notre région,
vers l’Amérique du sud au cours des siècles derniers. Ainsi les cercles
voisins, Saintes, Niort, également concernés, ont entrepris avec nous,
les recherches nécessaires.
Une communication a d’abord été faite par Léandro BETEMPS,
historien, professeur à l’université de Pélotas et directeur des
recherches au musée & espace culturel de la présence française à
Pélotas. Puis une seconde communication, présentée par Bernard
LACOTTE, évoquant le périple de Pierre Dominique PINEAU, parti
de Jarnac, vers l’Amérique du sud, pour se terminer justement à
Pélotas. Nous évoquerons ces deux communications dans un prochain
numéro de ce bulletin. Les résultats des recherches, de chaque cercle,
ont également été développés. Madame BOIR, du cercle de Saintes,
descendante des FREDON LAQUINTINIE, également présente, a
démontré être en possession d’une importante documentation sur ce
patronyme. Elle transmettra d’ailleurs des copies des documents les
plus significatifs, pour le musée de Pélotas.
Nous savions l’importance de la présence française au Québec, cette
rencontre nous a fait découvrir que le Brésil, comptait au delà de ce
que nous imaginions, un grand nombre de familles dont l’origine est
dans notre région Poitou-Charentes.

(+ Éventuellement frais d'envoi)
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Nous avons aussi pu constater que les représentants de Pélotas
rencontrés, sont certainement les meilleurs ambassadeurs que la
France puisse compter au Brésil. La décision de poursuivre les
échanges, au delà de cette rencontre ne pouvait, en conséquences, que
nous enthousiasmer.
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Merci à l’organisation de la foire expo d’avoir permis et encouragé
cette rencontre par la mise à disposition des moyens techniques et des
locaux.

La Recherche Généalogique en Charente – n°138 – Juin 2012

J.C. MIGNON

1

