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Quelques-unes des familles (de) LAGARDE de la Basse-Terre

	L’année suivante, la fille aînée se marie. La mère a délégué ses pouvoirs à « M. le docteur de Lagarde », le parrain. Néron signe aussi, et Arthur Regnault, notaire. Elle épouse Georges Basile Jude GARDIER, natif de la paroisse Saint-Pierre de l’île de la Dominique, mineur, comme elle.

Les descendants d’un négociant bordelais

	Jean Baptiste Benoît LAGARDE, fils de Jacques, bourgeois et négociant de la ville de Bordeaux, était négociant au Mouillage de la Martinique avant 1731. Nous ne savons pas quelles relations de parenté il avait, ou pas, avec « le sieur de Lagarde, associé du négociant Perpigna », qui, entre 1735 et 1742, était en procès avec la maison Veuve Livier et fils de Bayonne dont il était commis à la Martinique et qui l’accusait de prévarications, à tort d’après les administrateurs de l’île (C/8a).

	Le 7 avril 1731, après publication des bans au Mouillage, Jean Baptiste Benoît LAGARDE épouse à Trois Rivières Victoire LINCH, fille d’André, habitant de la Guadeloupe, et de feu Marie Anne FAVRE. La sœur de Victoire, Marie Anne, avait épousé en la même paroisse, le 22 juillet 1725, Jean BERMINGHAM, veuf de demoiselle LAFEUILLÉ, de la ville de Basse Terre.

	Le frère des deux demoiselles LINCH, André, « fils de M. Linch et neveu de Mme Rigolet », avait été inhumé l’année précédente, le 13 juillet 1724, dans l’église des Trois Rivières, « dans la tombe de ses ancêtres au milieu de l’église ». C’est par les Favre qu’il était « neveu de Mme Rigolet », qui est une demoiselle Favre (Sur les Rigolet, voir « La famille CHEVALLIÉ de Capesterre », GHC p. 4079, 4080 et suivantes et p. 4363).

	Après le mariage, le couple Lagarde s’établit à Basse Terre, paroisse du Mont Carmel, où naissent les enfants. Quand le père est inhumé dans la chapelle de la Vierge, le 17 mai 1774, il a 74 ans et il est « capitaine d’artillerie du bataillon du quartier ».	Le seul fils survivant, André Benoît, fut assesseur au conseil souverain de la Guadeloupe (! 1763) puis conseiller au même conseil souverain.

	André Benoît et son épouse et cousine moururent jeunes, en 1773 et 1774, laissant 7 enfants, certains mineurs et aucun marié. C’est la grand-mère paternelle, elle-même veuve, qui les prit en charge. Elle mit en vente son habitation sucrière de la Montagne Saint Charles, de 57 carreaux, mitoyenne de celle des religieux de la Charité. Ces derniers en firent l’acquisition et demandèrent au roi, le 31 décembre 1787, des lettres patentes de confirmation de leur acquisition (E 246).
1 Jean Baptiste Benoît LAGARDE 
x 1731 Victoire LINCH

1 André Benoît LAGARDE
assesseur (1763) puis conseiller au conseil souverain (1766)
o 29/10 b 09/11/1733 Mont Carmel ; p André Linch ; m Madeleine Chevalier [Chevallié]
+ 28/08/1774 Baie Mahault, André Lagarde écuyer, conseiller au conseil souverain de la Guadeloupe
x 28/05/1760 Bordeaux, Saint Siméon [AGB 93], Madeleine Hélène BERMINGHAM, fille de Jean et + Marie Anne LINCH [sa cousine germaine, voir ci-dessus]
+ 04/11/1773 Baie Mahault, 36 ans

2 Gabriel LAGARDE
o 27/09 b 09/10/1740 Mont Carmel ; p Gabriel de Clieu écuyer seigneur d’Archygny [= d’Erchigny], chevalier de Saint Louis, gouverneur de la Guadeloupe ; m Marie Rigolet son épouse [voir GHC p. 4080]
(+) 25/07/1744 Mont Carmel, dans l’église côté évangile, vis-à-vis de la chaire, sous le banc de M. Godet ; 4 ans

1.1 André Benoît LAGARDE 
x 1760 Madeleine Hélène BERMINGHAM

1 André Benoît LAGARDE
o Bordeaux ?
x 17/11/1790 Mont Carmel, Marie Anne Esther (signe Henriette) PETIT, fille mineure de Henry Georges, ancien officier de milice, et Geneviève Françoise PAVIOT

2 Victoire LAGARDE
o 13 b 30/04/1762 Mont Carmel ; p Nicolas Bermingham ; m Mme Victoire Linch épouse de M. Lagarde, grand-mère
ax messire Nicolas Philippe baron de LAMARRE, capitaine au régiment d’Armagnac
bx 03/11/1785 Mont Carmel, Louis Guy DUSTON écuyer sieur de MORLON, capitaine au régiment de la Guadeloupe, fils de + messire Joseph Duston et dlle Antoinette de GILLY
o Valentine (Haute Garonne, 31)

3 Jean François LAGARDE
o 09/11 b 03/12/1763 Mont Carmel ; p Jean Bermingham, oncle ; m Victoire Lagarde, sœur 

4 François Silvestre LAGARDE
habitant le quartier de la Baie Mahaut
orphelin et mineur à son mariage : tuteur Me François Thiery, notaire
o 01/12/1766 b 11/01/1767 Mont Carmel ; p François Godet Desmarets, commandant 
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