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Familles HAMELIN et EDELIN de LA PRAUDIÈRE à Saint-Domingue
Stanislas de Larminat, Marie Forsyth, Emmanuel de La Burgade

Ce qui suit est la synthèse d'un échange de courriels sur la Liste GHC. Nous limitons la généalogie à ceux qui sont directement concernés par Saint-Domingue.

	Marie Forsyth, née Edelin de La Praudière, recherchait l'ascendance de Marie Anne HAMELIN qui épousa à Morlaix en 1786 Jean Ambroise EDELIN de La PRAUDIÈRE. Née à Jérémie, sa famille y avait des intérêts considérables.
	Emmanuel de la Burgade a interrogé pour elle Stanislas de Larminat, auteur en 1993 "Les Charil de Ruillé, des Mazures, de Villanfray, leurs alliances, une famille de Vitré", où figuraient des Hamelin de Jérémie au XVIIIe siècle, et grâce à ce croisement d'informations on peut établir la généalogie qui suit, dont l'essentiel vient de Stanislas de Larminat, Marie Forsyth l'ayant complété par des dates plus précises pour les EDELIN.

1 Mathurin Guy Vincent HAMELIN de TREMAÏDIC (en Plouzané ?)
capitaine d'infanterie et des vaisseaux du roi, gouverneur et lieutenant-général en l'Isle de Saint-Domingue, propriétaire de la caféterie Hamelin aux « Fonds-Rouges », Jérémie, "conseiller rapporteur du point d'honneur au tribunal des maréchaux de France" (! acte 1780 de société avec Marie Bouché veuve de Carle puis Ducasse, pour une caféterie aux Fonds Rouges, voir ci-après) du ressort des sénéchaussées de Morlaix et de Laumeur (peut-être celui qui est qualifié de propriétaire de La Laitière, bateau armé à Morlaix le 26/05/1786 en partance pour Jérémie à Saint-Domingue, Port-au-Prince puis retour à Nantes) ; négociant et juge consul de Morlaix ; c'est sans doute lui qu'on retrouve négociant armateur à Nantes, pratiquant la traite en association avec Portier de Lantino pour des expéditions négrières de 1786 à 1789 (répertoire Mettas, 1217, 1254, 1282, 1306, 1311) ; un des quatre commissaires représentant l'ordre du Tiers.
probablement fils de Vincent Jean HAMELIN sieur de LA CHENARDIÈRE, prévôt de la paroisse Saint-Jean de Rennes en 1731 puis riche habitant de Saint-Domingue, propriétaire d'un hôtel particulier à Rennes rue aux Foulons, marchand magasinier à Rennes, et de Béatrice CARAMOUR de PENVERN
x (à Saint-Domingue ?) Marguerite PREIN
o Saint-Domingue 
+ Morlaix > 1791
d'où (ordre des naissances peu sûr) :

1.1 Marguerite-Marie HAMELIN de TREMAIDIC
o 1759 Port-au-Prince
+ 15/12/1831 Le Loroux-Bottereau (Loire Atl., 44)
x 03/09/1776 Morlaix (Saint-Melaine) (Finistère, 29) Simon Stilitte PRÉBOIS, négociant à Nantes (Saint-Nicolas), fils de Jean-Pierre, négociant à Nantes, et Elisabeth MAULIN (alias MOULIN) 
o 20/11/1744 Chantenay (Loire Atlantique, 44)
+ 16/05/1811 Le Loroux-Bottereau (44)
d'où postérité (voir Indemnité ci-après)

1.2 Marie Elisabeth HAMELIN de TREMAIDIC 
o ca 1760 Port-au-Prince 	+ 06/04/1813 Morlaix 
x 20/07/1772 Morlaix (Saint-Melaine) Julien Marie LANNUX RESGRAL, juge en 1776, fils de Jean LANNUX de LA CHAUME, banquier, ancien maire et lieutenant général de police de Morlaix, et de Guillemette VALLAYS de LA BOQUETIÈRE
o 10/09/1746 Morlaix (Saint-Martin) 
+ 23/09/1806 Resgral, Saint-Martin-des-Champs (Finistère, 29)
d'où postérité (voir Indemnité ci-après)

1.3 Marie Jeanne Adélaïde HAMELIN
o Jérémie, Saint-Domingue
x 18/08/1781 Morlaix (Saint-Melaine), Charles Louis Auguste Casimir, comte de TILLY-BLARU, sieur de Premont, fils de Louis-Joseph et de Marie-Marguerite GIRAULT de LA ROCHEGIRAULT
capitaine au régiment de Blésois Infanterie 
Il a fait l'objet d'une biographie de Nauroy (cf "Le Curieux") : « Sa réputation était des plus médiocre » et le Général Thiébault en parle dans ses mémoires (1808, tome 5, p. 439) : « joueur criblé de dettes, poursuivi à Madrid comme faussaire, révolutionnaire forcené […] »
o 21/02/1754 Vernon/Seine, filleul du maréchal duc et de la duchesse de Penthièvre 
+ 1811 Donjon de Vincennes où il avait été enfermé à la suite d'un complot royaliste 
Charles-Louis, 
d'où postérité (voir Indemnité ci-après)

1.4 Marie-Anne HAMELIN
o 1768 Jérémie (Saint-Louis) Saint-Domingue 
+ /1829
x 23/11/1785 Morlaix (Saint-Melaine) Jean Ambroise EDELIN, négociant, fils de noble Pierre Ambroise, sieur de la Praudière, négociant, ancien sous-maire, juge consul et administrateur de l'Hôtel-Dieu de Nantes et de dame Marie RAIMBAUD 
o 21/02/1725 Nantes (Sainte-Croix)
d'où :
1.4.1 Pierre Ambroise Jules EDELIN de La PRAUDIÈRE (en la Chapelle-Heulin), 
o 17/07/1787 Nantes (Sainte-Croix)
x Flavie LE CHAUFF de LA BLANCHETIÈRE, fille de Armand et de Flavie RELIQUET DU POYET 
dont postérité
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