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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Jacques d'Arjuzon : Le comte de PAROY

	J'ai relevé à la Galerie Talabardon-Gautier, 134 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, dans le cadre d'une exposition d'œuvres du XIXème siècle, programmée jusqu'au 31 décembre 2008, un exceptionnel bas-relief en bronze doré et lapis-lazuli, par Lucien-François Feuchère.
Inscription au centre, sous la bordure de profil du médaillon, « LE COMTE DE PAROY », et, sur la bordure en bas, « Les Arts et l'Industrie lui doivent la reconnaissance ».
	La famille de Jean-Philippe-Guy LE GENTIL, comte de PAROY, qui avait des attaches avec Saint Domingue, a été plusieurs fois citée dans le Bulletin de GHC (p. 3017, 3115, 4934).

NDLR
	D’après Wikipedia, à la rubrique « Paroy » (Seine-et-Marne) :
	« Guy Le Gentil, marquis de Paroy, (1728-1807), lieutenant du roi pour les provinces de Brie et de Champagne, bailli d'épée de Provins et de Montereau, fut député de Provins à l'Assemblée constituante, député de Saint-Domingue.
	Jean-Philippe-Guy Le Gentil, comte de Paroy (1750-1824), succéda à son père comme marquis de Paroy en 1807 ; graveur et miniaturiste de renom, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, il mit au point une lanterne magique pour le dauphin , fils du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Le comte de Paroy figura au rang des gentilshommes présents aux côté du roi lors de la « Journée des Tuileries » le 10 août 1792. »
	Il rédigea des « Mémoires » célèbres sur cette période (1789-1797).
	François Alexandre Aubert de La Chesnaye, dans son Dictionnaire de la noblesse, 1776, consacre une notice (tome XI, p. 205) à la seigneurie de Paroy, érigée en marquisat en 1754 pour Guy LE GENTIL, d’une vieille famille de noblesse bretonne, dont il établit la généalogie (tome VII, p. 172-174) (numérisé par Google).
	Entre cette généalogie et les fiches Debien, nous pouvons établir de qui suit :
	Guy LE GENTIL (o 20/07/1728) était fils d’autre Guy LE GENTIL de LA BARBINAIS, né à Saint-Malo le 16/01/1692, premier Français à avoir fait le tour du monde, conseiller au conseil supérieur du Cap (1728) puis commissaire ordonnateur de la marine au Cap Français (+ 13/12/1731 Nantes, Saint-Nicolas, voir GHC p. 3115) et de sa deuxième épouse (Cm 08/05/1727) Thérèse FOURNIER de BELLEVUE, fille du conseiller ; Le Gentil de La Barbinais acheta une habitation à Limonade (fichier Debien).
	Guy LE GENTIL marquis de PAROY et son épouse Louise Elisabeth de RIGAUD de VAUDREUIL eurent 7 enfants dont l’aîné était ce comte de Paroy.
	Gabriel Debien a relevé les informations données par le dossier Colonies E329, de Paroy :
- Guy Le Gentil, o 30/05/1728
x 15/09/1749 Louise Elisabeth de RIGAUD de VAUDREUIL (o 29/11/1721 Rochefort), fille du comte Louis Philippe de Vaudreuil, lieutenant général des armées navales, grand croix de Saint Louis (et gouverneur de Saint Domingue de 1753 à 1756, + 27/09/1763), et de Catherine Elisabeth LE MOYNE de SÉRIGNY
il acquiert par ce mariage de grands biens à Saint Domingue.
23/11/1749 enseigne au régiment des Gardes françaises
23/10/1752 acquiert la terre de Paroy en Brie près Donnemarie en Montois (150.000 livres à Antoine Pecquet) ; érigée en marquisat en novembre 1754 ; fait démolir le vieux château et en reconstruit un neuf
02/09/1753 enseigne ; 30/03/1760 sous lieutenant (démission 27/04/1766) ; 19/05/1763 chevalier de Saint Louis
12/03/1766 grand bailli d’épée des villes et comtés de Provins et Montereau, lieutenant pour le roi de Brie et de Champagne
27/03/1789 député de la noblesse du bailliage de Provins aux Etats-Généraux
13/04/1790 congé de l’Assemblée constituante
1790 colonel de la garde nationale de Montereau ; mai, 1791 démission
	Aucune mention de lui dans ce dossier comme député de Saint Domingue mais une autre fiche Debien dit que, élu comme député du Nord et de l’Ouest, il siégea comme député de la noblesse de Provins. Après la Révolution (voir les Mémoires de son fils et ses propres « Souvenirs d’un Constituant, 1792-1794) il rentra à Paroy le 28/02/1796 ; sa femme y mourut en 1803. 
	Gabriel Debien cite Guy Le Gentil marquis de Paroy dans l’article collectif sur « Les papiers privés de l’Amérique française » (p. 281-282 de la Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 7, n° 2, 1953).
Etat de l’Indemnité 1828 :
Ancien propriétaire Guy Le Gentil marquis de Paroy
Ayants-droit ses enfants Guyonne Emilie veuve d’André Bernard vicomte Duhamel, et le baron Louis Jean Marie Legentil de Paroy ; et ses petits-neveux le vicomte Marie Léon et Guy Marie Emmanuel Legentil de Paroy (le comte de Paroy, décédé en 1824, n’avait donc pas d’enfant).
Le Trou : caféterie Paroy dite des Écrevisses ; 22.100 ; Limonade : deux sucreries et deux caféteries Paroy ; 292.296


de Pierre Baudrier : La reprise de Gorée par les Français en 1804

	Voici des éléments de bibliographie de l’expédition des Français à Gorée en 1804 depuis Cayenne :
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