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FONDS RENÉ-PERRON
Employé de banque; Paris, France

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1763-
1993. – 12 cm.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1763-1993. – 62 pièces.

Imprimés. – 1958-1977. – 26 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Fernand-René Perron est né à Caen, en Normandie, le 11 juillet 1926. Ayant perdu son père à l'âge
de 7 ans, c'est sa tante qui l'élève en partie. C'est par elle qu'il reçoit ses premiers rudiments acadiens.
Employé à la Banque nationale de Paris, il occupe le poste de directeur technique d'un grand centre
administratif de Paris. Épris par tout ce qui touche à l'Acadie et plus particulièrement à la com-
munauté acadienne de Belle-Île-en-Mer dont il est un fier descendant, monsieur Perron s'implique
dès les débuts des années 1970 dans des organismes ayant à coeur les intérêts de l'Acadie. Il anime
ainsi la commission de l'Acadie de France-Canada pendant plusieurs années (1970-1977) au cours
desquelles il prononce une trentaine de conférences, tant à Paris qu'en Province sur l'Acadie et son
histoire. Dès 1976, avec Lucien Bertin et Philippe Rossillon, il fonde « Les Amitiés acadiennes »
dont il sera nommé le vice-président. Il devient également un des principaux collaborateurs de la
revue de cet organisme, publiant de nombreux articles notamment sur les débuts de l'Acadie. Par
ailleurs, il est nommé président d'honneur de l'Association Belle-Île-Acadie associée aux Amitiés
acadiennes. Monsieur Perron publie également plusieurs articles dans Les Cahiers de la Société
historique acadienne. De plus, il siège comme représentant de la communauté acadienne de France
au conseil d'administration du Congrès mondial acadien qui a lieu au sud-est du Nouveau-Brunswick
en 1994.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds René-Perron se subdivise. comme suit : dossiers concernant les
Acadiens de Belle-Île-en-Mer en France, préparés par René Perron pour le colloque international de
l'Acadie en 1978; notes de recherches sur les Acadiens en France (surtout à Belle-Île-en-Mer);
journal de voyage en Acadie; études sur l'origine des pionniers acadiens.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


