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TROUVAILLE

de Jean-Claude Leclerc : de Saint Domingue au Tronquay dans l’Eure (27)

	Le 15 octobre 1772, à Le Tronquay, proche de Lyons la Forêt dans l’Eure, a été inhumée damoiselle Anne GAUTIER, fille de Mr René GAUTIER, anciennement directeur de la Compagnie des Indes, mort au Cap Français, né de Fescar (sic ??), et damoiselle DURAND, âgée d’environ 84 ans, demeurant chez Mr de Mélianne ; en présence de Mr DURAND de MÉLIANNE, écuyer, ancien capitaine d’infanterie, ancien major pour le roi d’Aix la Chapelle et de présent capitaine au régiment de Paris.
	Le témoin s’était marié le 03/11/1763 : 
Louis Madeleine DURAND de MÉLIANNE, écuyer, ancien major pour le roi d’Aix la Chapelle et capitaine en pied au bataillon de milice de la ville de Paris, fils majeur de + Thomas Durand écuyer et de + dame Geneviève DANET, et
Noble damoiselle Marie Thérèse Alexandrine Josèphe LE FRANCQ d’ASSIGNIES, fille majeure de Messire Guillaume Evrard Joseph Lefrancq, écuyer seigneur d’Assignies, conseiller du Roi, trésorier de France au bureau des finances de Rouen, et de + dame Jeanne Louise Marguerite LE COMTE.

	Un de leur fils, Pierre Charles DURAND de MELIANNE, a été baptisé le 30/04/1769, ayant pour parrain Charles DURAND écuyer sieur de SAINT ROMES, chevalier de Saint-Louis, ancien mousquetaire de la première compagnie de la garde du Roi, ingénieur en chef de sa colonie de Saint Domingue, oncle paternel de l’enfant, représenté par Evrard François Louis Cardin Durand sr de Mélianne, écuyer, frère du baptisé, et pour marraine haute et puissante dame Pierrette Gabrielle PETIT-JEAN de MÉNARCHET, épouse de haut et puissant seigneur messire Charles Thomas marquis de Bullion, officier au régiment des gardes françaises, cousin germain paternel de l’enfant, représentée par noble demoiselle Magdeleine Françoise Alexis de Limoges

NDLR
Le colonel Arnaud a rédigé une notice Durand de Saint Romes (que nous n’avons pas) dans Héraldique et Généalogie, en 1977, p. 394.
Dans l’Index du Moreau de Saint Méry : Charles DURAND de SAINT ROMES, ancien mousquetaire, sous-ingénieur (1747), ingénieur (1753), chevalier de Saint Louis (1755), ingénieur de chef de la Partie de l’Ouest, colonel (1774), époux de Thérèse Chevalier. Il possédait divers biens au Port au Prince. Colonies E 363.
Charles Durand de Saint-Romes est mort au Port au Prince dans sa maison sur la Place d’Armes le 13/09/1793 : ancien ingénieur en chef à Saint Domingue, colonel d’infanterie, chevalier de Saint Louis, 76 ans, né à Marseille ; il était fils de Thomas Durand et de Geneviève d’Anet et époux de Thérèse Jacques Chevalier.
 TROUVAILLE

D’après l’Etat de l’Indemnité de 1832 le couple était ancien propriétaire au Port au Prince d’une maison et d’un emplacement en ville et d’une caféterie au Morne de l’Hôpital. Leurs héritiers étaient leur fils Joseph Charles et leurs 6 filles, mariées ou veuves. 

RÉPONSES

92-5 GERMON BOISEAU (Martinique, 18e)
et
92-6 ROUSSEL (Martinique ?, 19e)
Le 07/02/1807 Marie Thérèse GERMAIN BOISEAU RICARCI LIEGARD comparaît devant Me Lecudon, notaire à Joué sur Erdre (44), afin de donner et léguer à son décès, l'universalité de ses biens meubles et immeubles, à ses deux neveux mineurs, Eugène Marie Joseph et Athanase Pierre ROUSSEL. Dans un acte de notoriété de 1823, établi pour feue Marie Thérèse, Eugène est dit ex-grenadier de la garde royale et Athanase clerc de notaire.
Est-ce que M. Roussel, qui avait posé la question à l'époque, a trouvé ce qu'est devenu Eugène Marie Joseph, qui se marie à Nantes le 08/02/1823 ?
		J.M. Loré
92-146 CORNETTE et LEMOINE-MAUDET (Guadeloupe, 19e)
(p. 4035, 1521, 672, 583 et article p. 622-623)
Voir Coopération p. 5795 
92-177 REYNOARD et LEGRAND (La Dominique, 18e-19e)
(p. 2234, 2091, 1429, 1148 (94-133), 1148-1149, 988 (94-21), 935, 770, 739, 682, 644) et article « Les LEGRAND (de) BELLEROCHE de la Guadeloupe, la Dominique et la Martinique », GHC 169, avril 2004, p. 4142-48)
Voir ci-après 09-10 CROCQUET de BEAUBOIS :
Compléments tirés de la source citée en NDLR (vestiges des RP de la Dominique), baptêmes d’enfants de Claude LEGRAND, capitaine de milice du quartier de Roseau, et Agnès LANOË : 
25/05/1754, Marie Anne, née 03/12/1750
même jour, Claude Honoré, né 16/05/1754 ; p Thomas Legrand son frère ; m Marie Anne Legrand épouse Sicard
28/02/1759, Romain
et, rappel de 09-10 :
04/10/1754, mariage de Charles Paul REYNOARD, négociant, né à Toulon, fils de + Joseph et de Marthe GUILLOT, avec Françoise LEGRAND, veuve de Michel HUE DU PLESSIS, fille de Nicolas (… ?)
(Nota : les registres consultés étaient en mauvais état et les notes prises très lacunaires ; pas de baptêmes d’enfants Reynoard relevés)
Françoise LEGRAND, déjà veuve Hue du Plessis à son mariage, ne pouvait donc pas être fille de Claude, le capitaine de Roseau, mais peut-être une sœur ou cousine... ou sans aucun rapport !
		B. et Ph. Rossignol
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