	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 2594	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 117 Juillet-Août 1999
5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
La famille LE GARDEUR de TILLY et de REPENTIGNY
du Canada aux Antilles   Bernadette et Philippe Rossignol

	Dans le numéro de juin, en page 2570, nous signalions avoir reçu de Robert Chartrand (généalogiste émérite de Montréal), rencontré au congrès de Brest, une "édition préliminaire" des "Ascendance et descendance partielles de Catherine de CORDAY de REPENTIGNY épouse de René LE GARDEUR de TILLY". La famille LE GARDEUR est extrêmement nombreuse et c'est un émorme travail de compilation et confrontation de diverses sources, présenté à la façon américaine, c'est-à-dire en numérotant les personnages en ligne descendante au fur et à mesure qu'on les trouve (ce qui oblige à les renuméroter quand on trouve des descendants et une branche inconnue et ce qui, si les descendants sont faciles à trouver, rend difficile la remontée de l'ascendance). 

	Nous avons nous-mêmes confronté ces éléments à nos propres compilations et recherches. En effet, d'une part, Gabriel Debien nous avait confié la correspondance qu'il avait reçue pendant plusieurs années de René J. LeGardeur Jr de La Nouvelle-Orléans (décédé en 1973) et sur laquelle nous avions pris de nombreuses notes et, d'autre part, nous avions complété la généalogie ainsi établie par tous les éléments rencontrés au cours de nos propres recherches, mais en nous limitant aux branches passées aux Antilles.

Ce sont ces branches que nous donnons ici, en priant les lecteurs qui auraient le moindre complément (même une simple date précise) de nous les communiquer pour que nous les donnions en "Coopération" dans le bulletin et que nous les transmettions parallèlement et directement à Robert Chartrand.

	Dans ce qui suit, nous indiquons par une lettre nos différentes sources; s'il n'y a pas d'indication, c'est qu'il s'agit d'actes que nous avons consultés nous-mêmes.

Origine de la famille LE GARDEUR

C'est une famille orginaire du Calvados : Catherine de CORDAY hérite de Repentigny (entre Caen et Lisieux) en 1600; elle épouse à Falaise le 27 juin 1599 René LE GARDEUR sieur de TILLY, né à Thury-Harcourt (22 km au sud de Caen). En 1635 un navire part pour le Canada (il y arrivera le 11 juin 1636) avec 45 personnes dont Catherine de Corday, veuve, un fils et une fille mariés (Pierre LE GARDEUR de REPENTIGNY x Marie FAVERY et Marguerite LE GARDEUR x Jacques LENEUF) et un fils encore célibataire (Charles LE GARDEUR de TILLY qui épousera en 1648 à Québec Geneviève JUCHEREAU) (A et B).
LE GARDEUR de REPENTIGNY

	Jean Baptiste René LE GARDEUR de REPENTIGNY, arrière-petit-fils de Pierre et Marie FAVERY, qui avait épousé à Montréal en 1718 Marie Catherine JUCHEREAU de SAINT-DENIS, en eut cinq enfants (A) :

1 Pierre Jean Baptiste François Xavier LE GARDEUR de REPENTIGNY, colonel d'infanterie, gouverneur de Mahé (aux Indes) (A, C, D)
o 24/05/1719 Montréal (A)   
+ 26/05/1776 Pondichéry (C)
x 30/01/1753 Montréal Catherine Angélique PAYEN de NOYAN, fille de Pierre Jacques et de Louise Catherine d'AILLEBOUST de MANTHET (A)
S.P.

2 Daniel Marguerite François LE GARDEUR de REPENTIGNY, officier de marine
o 06 b 07/06/1720 Montréal (A)
+ 16/01/1769 Rochefort (A)
x 25/06/1766 Tours (A) Marguerite Jeanne MIGNON, fille de Philippe Jean Baptiste et Marguerite Jeanne PRÉCELLE d'HERNEUSE (A)
d'où :

2.1 Pierre François Xavier LE GARDEUR de REPENTIGNY 
o 19/11/1767 Tours (A)
+ 04/12/1820 Tours (A)
x (où et quand ?) Marie Jacques Delphine GAIGNERON JOLLIMON DES MORNAIS, fille de Jacques Philippe et Anne Marie Rose Camille PLATELET de LA TUILERIE (A, E) (familles de Martinique) o 1781 (E)
d'où 

2.1.1 Xaviérine LE GARDEUR de REPENTIGNY
o 20/10/1804 Tours (A)
+ 17/01/1878 Tours (A)
x 10/07/1826 Genillé (Indre-et-Loire) Charles Urbain HELYON de BARBANÇOIS, fils de Charles et Sophie Guillemine de COUTARD (A)
2.2 Marguerite Madeleine LE GARDEUR de REPENTIGNY 
o 27/03/1769 Tours (A)
x février 1789 Louis Augustin de VILLENEUVE DU CAZEAU

3 Louis LE GARDEUR chevalier de REPENTIGNY
colonel du régiment de la Guadeloupe en 1776, brigadier des armées du roi, gouverneur général du Sénégal en 1783 (A, C, D)
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