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40 ans après : recherche généalogique LE BORGNE
Bernadette et Philippe Rossignol

	Nous avons consulté l’acte notarié du 17 septembre 1817, par Me Jacques Georges Mollenthiel, trouvé par Sainte-Croix Lacour et, outre les pièces d’intérêt généalogique pour l’ascendance qu’il a analysées, nous en trouvons deux qu’il nous semble intéressant de rapporter aussi, deux lettres de M. MENNEVILLE, négociant de la ville de Boulogne sur Mer, la première le 3 avril 1776 et la seconde le 14 octobre 1816, toutes deux adressées à « M. LE BORGNE ».

	Dans la première, il accuse réception d’une lettre du 26 décembre 1774 qu’il n’a reçue qu’en duplicata fin 1775. Il se dit charmé que les recherches et démarches qu’il avait faites lui aient été agréables et affirme qu’il a reconstitué la généalogie de la famille Le Borgne « depuis onze cents et quelques années », sans interruption, avec copies collationnées par des secrétaires du roi des anciens titres, recherchés « dans différentes archives et différentes villes ». Mais il attend pour en envoyer le résultat le mémoire que son correspondant devait lui adresser après être allé de la Grande Terre où il demeure à la Basse Terre rechercher les titres de sa famille en Guadeloupe. Il lui recommande de joindre la copie collationnée « de feu votre bisaïeul ». Puis il le remercie ainsi que ses frères de leur générosité : 3 000 livres accordées pour ses débours, dont 1 200 déjà dépensées à ce jour par lui ou M. Hecquet. Enfin il confirme que « la voie de Londres » est la plus sage pour lui écrire puisqu’il est en correspondance avec plusieurs banquiers et négociants de cette ville, ainsi qu’avec des commerçants de Nantes et de Bretagne. 

	Dans la seconde, 40 ans plus tard, le 14 octobre 1816, adressée à « M. Le Borgne, à la Basse-Terre », il accuse réception d’une lettre du 12 juin demandant des nouvelles « des papiers que j’avais pris tant de soin, de concert avec M. HECQUET » de réunir. Mais, n’ayant plus reçu de nouvelles depuis la lettre de 1775, tous deux avaient abandonné l’affaire et les papiers étaient restés entre les mains de M. Hecquet. M. Menneville avait tout oublié et met en cause « la lenteur » et « l’insouciance » de son correspondant de la Guadeloupe. Depuis, le temps a passé et la Révolution a eu lieu. Difficile, sinon impossible de retrouver aujourd’hui trace de cette affaire, « ignorant absolument ce que sont devenus » les papiers de M. Hecquet à sa mort peu avant la Révolution, à Amiens où il résidait. Il n’était pas marié et sa famille n’a pas dû conserver des papiers qui ne le concernaient pas directement.

	Contrairement à ce que semble croire M. Menneville, on peut supposer sans risque d’erreur que le correspondant de 1776 et celui de 1816 ne sont pas le même homme. Le premier doit être Emmanuel Jacques Le Borgne, né en 1734 et mort vers 1804 (voir GHC p. 1075), sinon même son père, autre Emmanuel Jacques, mort à Port Louis en 1782 à 75 ans. Celui de 1816 doit être Jean Baptiste Frédéric Le Borgne, propriétaire à la Basse Terre, précisément celui qui, l’année suivante, le 17 septembre 1817, prend la précaution de faire recopier par le notaire Mollenthiel l’ensemble des rares pièces familiales en sa possession, dont ces deux lettres, seule preuve qu’il ait de l’ancienneté de sa famille…

Trouvailles

de Jean Claude Leclerc : Soldat normand mort à Saint-Domingue

Sur le registre de Gisors (Eure, 27) est recopié l’acte de décès suivant :

« N° 810. Nous Charles Eugène Gabriel De La Croix, Marquis de Castries, Comte d’Alais, premier Baron né des Etats de Languedoc, Maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, Gouverneur des villes et citadelles de Montpellier, ville et port de Cette, capitaine lieutenant des Gendarmes écossais, Commandant général et Inspecteur du corps de la gendarmerie, Ministre et Secrétaire d’Etat ayant le département de la Marine et des Colonise
Certifions […que] le nommé Jean Baptiste LE BRUN, soldat au régiment du Port au Prince, compagnie de la Curatrice, est mort au Port au Prince en l’Isle de St-Domingue, le 31 mars 1779 […] qu’il s’est dit lors de son engagement être âgé de 17 ans, natif de Gisors paroisse St-Gervais en Normandie.
[en marge] Nota : au lieu de Jean Baptiste le vray nom dud. Le Brun est Gilbert Marie suivant son acte de naissance en date du 20 avril 1753 […] »

NDLR
Jean Claude Leclerc ajoute que ses parents étaient feu Jean Baptiste Le Brun et Thérèse Dauvergne.
Les décès de soldats et de marins de toutes les régions de France sont nombreux sur les registres des Antilles et devaient être retranscrits sur ceux de leur paroisse de naissance. Cet acte n’est donc pas surprenant ni exceptionnel.
Son intérêt est la liste des titres du marquis de Castries, ministre de la Marine et des Colonies d’octobre 1780 à août 1787.


de Marguerite Onraët : Martiniquais mort en Angleterre

Foussant (sic) Gabel , planteur de la Martinique, mort le 12 juin 1796 à Ashburton England.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 19/06/2017

