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La famille LE GARDEUR de TILLY et de REPENTIGNY
du Canada aux Antilles

o 19/01 b 08/08/1769 Petit-Trou; parrain Joseph Gabriel de Marmé, ancien capitaine des troupes détachées de la marine, habitant; marraine Marie Louise Nicolas LeGardeur, habitante du Cul des Savannes à l'Anse à Veau (St-Domingue)  
+ 18/09/1813 (H)
x 10/11/1798 Jérémie (St-Domingue) (contrat de mariage 19 brumaire VII, 09/11/1798, Me Lafargue) Jeanne Catherine PENEAULT, fille de + Jean et Jeanne Catherine MOSNIER (alors en France)
o ca 1776 Port au Prince
ax 28/11/1792 Port au Prince, Alexis Joseph CARLIER, officier d'administration de la marine faisant fonction de commissaire des guerres et classes au Port au Prince, fils de + Alexis, commissaire et contrôleur de la Marine en Louisiane, et + Marie Joseph POUPART 
o La Nouvelle-Orléans
+ 06/07/1794
Réfugiés à "Nabites" (Nuevitas ?), Cuba, en juin 1803; en partent le 25/05/1809 et arrivent à La Balise, embouchure du Mississippi le 21/06 puis à La Nouvelle-Orléans le 06/07/1809 (H)  
Ce sont les trisaïeux de René Le Gardeur (H)
3 Rose Suzanne LE GARDEUR de TILLY
b 18/02/1771 Petit-Trou (K)
x comte de SANCÉ, conseiller d'Etat à la cour de Russie (H)
4 Marie Claire LE GARDEUR de TILLY
o 11/04/1773 Petit-Trou (K)
+ 1849, 88 ans (H)
x Antoine Gilles LANDRIÈVE DES BORDES (H)
5 Joséphine LE GARDEUR de TILLY
x NN de PICTIÈRES, adjudant major au Louvre (H)
6 Jean Baptiste Olive LE GARDEUR comte de TILLY
capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis en 1814 (N), officier de la Légion d'Honneur (H)
o 25/07/1775 St-Domingue (A)
+ 27/10/1861 Saumur (A)
x NN de WATERS (H)
Nota : proposition de nomination comme membre du comité des colons notables de St-Domingue, 01/06/1838 (I) 

Sources

(A) Robert Chartrand, Ascendance et descendance partielles de Catherine de Corday de Repentigny épouse de René Le Gardeur de Tilly, Montréal, 1999
(B) Bernard Pâris, La famille de Corday, Mayenne, éditions régionales de l'Ouest, 1994, cité par Robert Chartrand. 
(C) Intermédiaire des chercheurs et des curieux, date non notée (1962 ou 1963 ?) réponse "Le Gardeur de Repentigny" de Steph.
(D) Colonies E272 : le carton comprend 9 gros dossiers qui concernent divers membres de la famille LE GARDEUR et le répertoire fait mention d'autres dossiers de la série E ou versés dans Marine C/7/176. Nous n'y avons pris que quelques notes, et seulement pour ceux de St-Domingue et Guadeloupe, avant le départ de la série pour Aix-en-Provence mais nous conseillons vivement à Robert Chartrand d'en faire faire le microfilmage (et de demander qu'on en établisse un double pour le CARAN !).
(E) Dans "Gouyer, Gouyé, Gouyé Martignac", de Chantal Cordiez, Maud Riffaud et Eugène Bruneau-Latouche (CGHIA 1994, p. 256) : Marie Rose Camille PLATELET de LA TUILERIE épouse en premières noces de Jacques Philippe GAIGNERON JOLIMONT DESMORNAIS et remariée au Lamentin de la Martinique le 10/11/1794 avec Paul MALHERBE. 
(F) Francs-Maçons des loges françaises aux Amériques, 1770-1850, Elisabeth Escalle et Mariel Gouyon-Guillaume, Paris 1993
(G) Notice généalogique LOMÉNIE par le colonel Etienne Arnaud, CGHIA 30, p. 91
(H) correspondance de René LeGardeur avec Gabriel Debien
(I) Colonies EE 1250 (5, 6 et 7); dossiers non consultés, au CAOM d'Aix-en-Provence.
(J) Colonies EE 1674 (17)
(K) Le registre de Petit Trou (des Nippes) commence par un "état nominatif des actes de baptêmes, mariages et décès de 1742 à 1777; les registres contenant ces actes n'ont pas été joints". Les actes antérieurs à 1742 et les informations complétant les simples dates de 1742 à 1777 viennent donc d'autres sources, que nous indiquons.
(L) à Petit Trou, le 15/08/1782, inhumation dans l'église de Joseph Loménie de Marmé, ancien capitaine des troupes réglées de la marine, natif de Grenoble, environ 68 ans, décédé la veille sur son habitation.
(M) C/9a/134
(N) Fichier Marine C/7/176 et C/1

CLERMONTHE
Histoire d'une famille de la Guadeloupe
à l'île d'Oléron
http://www.kawax.com/clermonthe
mél : frustier@loroche.univ-nantes.fr

Pierre Frustier a mis sur Internet l'histoire de la famille CLERMONTHE, déjà présentée dans GHC, et qui "montre l'ascension fulgurante d'un patronyme qui, en une génération, va passer de l'esclavage en Guadeloupe à Paris et l'Ecole Centrale." 
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