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L'éphémère Maréchaussée de la Guadeloupe (1763-1766)
et son prévôt, le sieur BERRANGER


pour lui une commission de capitaine d'infanterie à la suite des troupes de la colonie, avec les appointements qui y sont attachés. En attendant, il l'a accueilli chez lui "et cette hospitalité à l'égard d'un colon très pauvre et très méritant a été agréable au pays." (2)

	Quant à Berranger, "il passe en France pour solliciter vos bontés." Nolivos envoie ses états de service mais il est beaucoup moins louangeur pour celui qui a toujours été considéré comme un intrus imposé par Versailles : "Employé au Canada dans les troupes du détachement de la Marine depuis 1741 jusqu'au temps où ce pays a passé sous la domination anglaise, sur les bons comptes qui vous en furent rendus alors, vous le décorâtes en 1762 de la croix de Saint-Louis; depuis 1763 qu'il a passé en cette colonie en qualité de prévôt général de la Maréchaussée, il y a servi avec zèle et intégrité. Il est très pauvre et chargé de famille. J'ai cru ne pouvoir me dispenser de recommander aujourd'hui M. de Berranger à vos bontés, M. le duc, et de vous supplier de lui accorder en France quelque place relative à ses anciens services et au désir qu'il a de les continuer."    

	Le 3 août 1766, débarquent au Havre, du Grand Henry, en provenance de la Guadeloupe "de Béranger, grand prévost général de la Maréchaussée, et la dame son épouse". Il n'est pas fait mention d'enfants et pourtant le 15 juin, il avait envoyé un mémoire disant que, sa charge étant supprimée depuis le 1er juin et n'ayant pas assez de moyens pour attendre aux colonies une nouvelle affectation, il repassait en France avec sa famille pour demander une place.

Notes
(1) Il doit se tromper dans les relations de parenté car Capdeville doit être le neveu et non l'oncle de la veuve Huart, laquelle est probablement Marie Catherine Romain (née en 1712 et fille d'un brigadier de cavalerie), veuve de Jean François Huard Lanoiraix, et tante de Geneviève Marie Huard, épouse depuis 1745 de Pierre Capdeville, originaire d'Amou, diocèse de Dax.
(2) Malgré ces précisions et faute de prénom, nous ne savons de quel membre de la nombreuse famille Titéca il s'agit. La présence du premier du nom, Nicolas Titéca, est attestée dès 1655 en Guadeloupe. Les aînés de ses fils et petit-fils (aussi prénommés Nicolas) étaient effectivement capitaines de milice mais, à la génération qui nous intéresse, nous ne connaissons l'aîné (encore un Nicolas) que comme habitant du Gosier; nous n'avons pas trouvé son décès mais sa veuve se remarie le 18 novembre 1766.
 Sources : Fonds Colonies
E28 - F3/227 et 228 - C/7a/24, 25 et 26 - C/8a/66 et 67 - F/5b/10

La famille de BERRANGER
Jean-André de Bruyn

NDLR : En nous interrogeant sur le séjour en Guadeloupe de son ancêtre, Prévôt de la Maréchaussée, Jean-André de Bruyn nous a adressé une notice généalogique dont nous extrayons sous forme de synthèse les éléments qui suivent.

	La famille de BERRANGER est originaire de Bretagne (le nom de BÉRANGER est assez répandu en Haute-Bretagne et, sous la forme BERRANGER, dans le pays nantais). Elle porte : gironné de 8 pièces aux 1 d'azur, 2 et 3 de gueules, 4 d'or, 5 et 6 d'azur, 7 de pourpre et 8 d'or.
	L'ascendance connue remonte à René Berrranger, né vers 1580 à Fougères (Ille-et-Vilaine) paroisse St-Sulpice.

	Jean Baptiste Henry Berranger, né le 8 février 1723 et baptisé le 12 à Thiverval, arrondissement de Versailles, était fils de Jean Baptiste Guillaume, écuyer, sieur de Rougemont, chevalier de Saint-Louis, gendarme de la garde du roi et grand fourrier français de la compagnie des Cent-Suisses, et de Henriette Le Bel (fille d'un valet de chambre du roi, concierge du château de Versailles).
	Entré au service au Canada en 1740 comme cadet, il y servit jusqu'en 1757. Il était alors à Détroit et perdit tous ses biens. Il avait épousé le 21 mai 1750 à Trois-Rivières, paroisse de l'Immaculée Conception (Québec) Magdeleine FAFARD de LA FRAMBOISE, fille de Jean Baptiste, négociant à Trois-Rivières, et de Marie Louise Charlotte LE GARDEUR de TILLY, baptisée le 23 août 1733 à Trois-Rivières.
	A son retour du Canada, arrivé à Saint-Malo, il demanda la croix de Saint-Louis par une lettre du 29 mars 1762 : "Cet officier a toujours été employé utilement; il est brave et intelligent. D'ailleurs, il est pauvre et chargé de famille." Sa nomination à la Guadeloupe est du 1er mai 1763.  
	Après son retour de Guadeloupe, il fut nommé, le 1er janvier 1768, major du fort Mortier de Neuf-Brisach, en Alsace, sur le Rhin et obtint sa retraite le 7 mars 1771.
	Il acheta le 4 juin 1774 la maison et le domaine de Pomme-Gorge à Ménars-la-Ville, commune de Mer en Loir et Cher, ayant hérité avec son frère et sa soeur de leur oncle Dominique Guillaume Le Bel. Il décéda au château le 28 juillet 1788 et fut inhumé à Ménars-la-Ville le lendemain.
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