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LE BORGNE, Canada-Guadeloupe   Nicole Imbert

	Voici des notes prises dans deux livres que j’ai pu consulter au Centre de Généalogie du Québec :

Histoire et Généalogie des Acadiens 
Port Royal n° 2
volume 1 Histoire des Acadiens
Bona Arsenault, Editions Lemieac
p. 45 à 48, 51, 67, 78

1 Emmanuel LE BORGNE seigneur DU COUDRAY
chevalier de l’ordre de ? [NDLR : Saint-Michel]
demeurant à La Rochelle (Saint-Barthélemy). Nommé le 10/12/1657 par le roi de France gouverneur et lieutenant général de l’Acadie « depuis Canso et les îles adjacentes jusqu’à la Nouvelle Angleterre sur la côte et à 10 lieues dedans les terres », pour 9 ans. Concession confirmée le 17/12/1667. L’année suivante, le 25/03/1668, Emmanuel substitue au gouvernement de l’Acadie son fils Alexandre LE BORGNE de BELLISLE
o 1610 Calais, fils d’Emmanuel et Catherine PLANEUR [sic, ci-dessus PLANCAN ; on trouve aussi PLANEAU]
x 19/02/1635 La Rochelle, Jeanne FRANÇOIS, fille de noble homme Jacques François et Jeanne GOUILLON
d’où :
1.1 Emmanuel LE BORGNE sieur DU COUDRAY
o 1636
1.2 Françoise LE BORGNE
o 1637
x P. GARBUSAT
1.3 Alexandre LE BORGNE sieur de BELLISLE
o 1640
x Marie de SAINT ÉTIENNE de LATOUR
d’où postérité
1.4 Nicolas LE BORGNE, prêtre, o 1643

Drame acadien depuis 1640
Antonin Bernard
Université de Montréal, p. 87 et 92
page 87
	« Pour pousser à fond son projet de colonisation en Acadie, le sieur d’AULNAY avait contracté de lourds emprunts. Son principal bailleur était un riche marchand rochelais, nommé Emmanuel LE BORGNE sieur DU COUDRAY. Au lendemain de la mort d’AULNAY, le 09/11/1670, cet habile créancier transigea avec l’octogénaire René de MENOU (ou MENON), père du défunt et tuteur de ses 8 petits-enfants mineurs, fixant la créance à l’énorme total de 260 000 livres.
Déjà, apparemment, un vaisseau de LE BORGNE avait atteint les côtes canadiennes puisque l’arrêt du Conseil privé du 12/02/1655, rendu en faveur de Nicolas DENYS contre LE BORGNE, mentionne une prise effectuée aux forts Saint-Pierre et Sainte-Anne du Cap Breton dès 1650 […] »
page 92
	« Pour s’assurer définitivement du paiement de la dette d’AULNAY (260 000 livres) ce créancier connu sous le nom de LE BORGNE de BELLISLE décida un jour de faire lui-même le voyage en Acadie. Le 30/08/1652 il paraît à Port Royal avec son agent SAINT MARS et occupe militairement le fort où sont restés, avec la veuve d’AULNAY et ses 8 enfants, la gouvernante, Mme de BRICE, et deux capucins. Le verbe haut, il force Mme d’AULNAY à signer un compte de 205 286 livres, recouvrable sur ses biens en Acadie, les terres de France ayant rapporté la différence de 55 000 livres. Procédé qui fit dire à la débitrice : 
“Mes enfants, vous restez ruinés et pauvres toute votre vie par la méchanceté et la fourberie du sieur Le Borgne qui m’a surpris et ravi malicieusement les transactions et papiers concernant le peu de biens que j’ai toujours eus de ma vie et dont vous deviez jouir après ma mort.” »

NDLR
	Nous préparions le bulletin, avec l’article de Sainte-Croix Lacour quand nous avons reçu de Nicole Imbert ce qui précède, qu’il nous a semblé intéressant de publier en même temps.
	On aura remarqué l’incohérence des dates entre le texte de la page 87 et celui de la page 92 du même auteur.
	En fait Charles de MENOU d’AULNAY (cousin d’Isaac de RAZILLY, arrivé en 1632 en Acadie, marié en 1638 avec Jeanne MOTIN) s’était noyé accidentellement à Port Royal le 24/05/1650 et c’est le 09/11/1650 (et non 1670) qu’Emmanuel LE BORGNE avait obtenu de son père, René de MENOU de CHARNISAY, la reconnaissance des 260 000 livres de dettes, somme avancée pour l’entreprise d’Acadie de Charles d’AULNAY.
Source : Dictionnaire biographique du Canada, volume I, 1000-1700, p. 444-448, longues notices sur Emmanuel et son fils Alexandre.

	En outre, la biographie de Charles de MENOU d’AULNAY sur Internet :
http://www.cyberacadie.com/Biographie/g6_charles_de_menou.htm
nous apprend que son nom de branche lui venait de la seigneurie d’Aulnay, près de Loudun, que lui avait légué sa mère.
	Comme Emmanuel LE BORGNE s’était emparé des biens en France de Charles d’Aulnay (qui lui avaient rapporté 55 000 livres sur les 260 000 livres de sa créance), nous comprenons comment Jacques, un des fils de ce riche marchand de La Rochelle, s’y était installé et y avait fait baptiser en 1676 son fils, Emmanuel Jacques, l’ancêtre de la branche guadeloupéenne…
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