Page 5528	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 213 Avril 2008
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 215 Juin 2008	Page 5569
5528


Origines de la famille LE BORGNE (Guadeloupe)

- « De par le Roi, Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes lettres verront salut ; l’expérience que notre cher et bien aimé le sieur Emmanuel le Borgne sieur du Coudray chevalier de notre ordre de Saint Michel s’est acquis en la navigation par plusieurs voyages qu’il a entrepris pour reconnaître les côtes maritimes, les rades et ports de mer de la Province de l’Acadie dépendant de la Nouvelle France, son zèle à la conversion des peuples sauvages à la foi chrétienne, et son désir d’augmenter les colonies des Français en la dite Province le rendent digne de reconnaissance et de gratification, d’autant plus que la compagnie de la nouvelle France lui ayant concédé la propriété en fief et seigneurie de la plus grande partie de la dite province nous l’a ensuite nommé et présenté pour sous notre bon plaisir être pourvu […] et nous même de ce pays suivant la […] édit de l’établissement d’icelle […] cent vingt huit dument vérifié.
A ces causes, savoir que nous […] confiance en sa bonne conduite, valeur et expérience du dit sieur Le Borgne et en l’affection qu’il a toujours témoigné avoir pour notre service, nous en conséquence de la nomination et présentation à nous faite par la dite compagnie ci […] attachée sous le […] de notre Chancellerie, l’avons ordonné et établi, ordonnons, établissons par ces présentes signées de notre main gouverneur et notre lieutenant général en la dite province de l’Acadie isles adjacentes depuis […] »
	Ce document, copie de l’original de 1657, fut obtenu par le prêtre Nicolas Le Borgne (frère d’Emmanuel Jacques), auprès de la châtellenie d’Amaillou en date du 11 mai 1711.

	Quelle conclusion devons-nous tirer de ce dernier document se rapportant à Emmanuel Le Borgne sieur du Coudray, propriétaire d’une grande partie de l’Acadie à lui accordée en fief et seigneurie ? Était-il bien le père de notre ancêtre ? Ce dernier a toujours été mentionné sous le seul prénom de Jacques comme indiqué dans les documents qui précèdent. Après tout, pourquoi douter si copie de cette lettre fut remise pour justifier sa filiation ?
	A titre indicatif voici les premières générations, d’après un arbre généalogique dans « Négociants et navires du commerce avec le Canada de 1660 à 1760: dictionnaire biographique », de J.F. Bosher :
http://ourroots.ca/f/page.aspx?id=1003571

La Famille Le Borgne, catholique
Emmanuel Le Borgne x Catherine Plancan, de Calais
d’où :
Emmanuel Le Borgne sieur d’Aulnay (ca 1605-1681), négociant à La Rochelle x 1635 Jeanne François
d’où :
Emmanuel Le Borgne (1636-1675), 
en Acadie en 1657

[NDLR : Ayant consulté la page sur Internet, nous y voyons que ce 3ème Emmanuel avait de nombreux frères et sœurs dont Françoise Le Borgne, née en 1637, mariée en 1655 avec Pierre Garbusat, commerçant avec le Canada, fils de Dominique (+ 1681, négociant à Lyon) et frère d’Augustin Garbusat, négociant à la Guadeloupe : le témoin du mariage de 1700… Voir GHC p. 525, 683, etc.]

	Pour terminer, revenons à l’auteur du dépôt de toute cette documentation qui nous éclaire enfin. Jean-Baptiste bénéficiait d’une retraite de la marine obtenue pour faits militaires. En effet, officier dans l’armée, il perdit une jambe lors de l’expédition contre Delgrès au Matouba en 1802. Malgré son infirmité, notre unijambiste eut d’une longue relation féminine trois filles naturelles dont nous avons pu grâce aussi au notariat retracer la vie familiale et professionnelle. 
	Vous les connaîtrez lors d’un prochain récit 

(1) Sur la famille LEBORGNE, voir les questions 94-2 et 94-17 et les articles :
Un paterfamilias, le premier Leborgne de la Guadeloupe, Jacques Rossler, p. 1002-03
Mémoire familiale et pièces d’archives : les Leborgne, Bernadette et Philippe Rossignol, p. 1074-77
Un pavé dans la mare des Leborgne, Sainte-Croix Lacour, p. 1781

NDLR
	Rappelons que le registre paroissial de Notre Dame du Mont-Carmel à Basse-Terre présente une lacune de 1698 à 1704 et celui des Vieux Habitants, entre autres, de 1720 à 1730 pour les mariages ! Il est donc impossible d’y trouver les deux mariages ci-dessus.
	La ville de baptême est, comme le pensait Sainte-Croix Lacour, Aulnay, au nord de Poitiers, entre Loudun et Mirebeau et à 2km de Triou (Vienne, 86), la naissance ayant probablement eu lieu à Poitiers comme dit au mariage. Les registres paroissiaux de la Vienne étant maintenant sur Internet, nous avons pu y vérifier que le baptême du 26 mai 1676 y figure bien et que sa transcription est exacte (BMS Aulnay 1670-1689, photo 40).
	Quant à Amaillou, châtellenie où se trouve Nicolas Le Borgne, ce doit être Amailloux dans les Deux-Sèvres (79), entre Parthenay et Bressuire, à une quarantaine de km au sud-ouest d’Aulnay.
	Sur Geneanet, certains arbres permettent de reconstituer en partie l’ascendance, en particulier ceux de Morris Simon, Eric Groise et Raymond Dallaire, lequel renvoie au Dictionnaire biographique du Canada en ligne, Université de Toronto, 2000, notice Le Borgne Emmanuel par Mason Wade :
http://www.biographi.ca/fr/ShowBio.asp?BioId=34480.
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