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COMPTE-RENDU DE LECTURE

III Plusieurs enfants dont :

1 George CLOCHE
lieutenant général du bailliage de Mouzon
+ /1737
x Madeleine (de) CAILLI

2 Jean CLOCHE sieur de SAUVILLE
capitaine du navire le Jean Baptiste en 1672 ; directeur général de la nouvelle Compagnie de Guinée en 1686 ; capitaine commissaire de marine chargé des compagnies de commerce et de navigation en 1692, directeur du Domaine général d’Occident ; trésorier de France à Poitiers en 1699
b 24/01/1649 Épernay ; p George Cloche ; m Claude Philipponat
+ 1704, S.P.

3 Robert CLOCHE écuyer, sieur de LA MALMAISON
officier du régiment de Picardie ; lieutenant de roi en Guadeloupe 1684 ; chevalier de Saint Louis ; gouverneur de la Guadeloupe du 01/11/1705 à sa mort
b 30/01/1652 Épernay ; p Robert Lephilipponat ; m Jeanne Cloche
+ 01/07/1717 Basse Terre Mont Carmel ; « gouverneur pour le Roy de l’île Guadeloupe et autres îles, commandant en chef dans toutes les îles du Vent en l’absence de Mr le Général »  
S.A.

IV 1 George CLOCHE x Madeleine (de) CAILLI
Plusieurs enfants dont :

1 Georges CLOCHE écuyer, sieur de LA MALMAISON (après le décès de son oncle)
enseigne puis lieutenant ; promu capitaine au Fort Royal (1712) ; envoyé de la Martinique à la Guadeloupe en 1715 ; capitaine d’une compagnie franche du détachement de la Marine en garnison au Fort Louis de la Grande Terre en 1719
+ 27/02/1726 Mont Carmel
(+) chapelle de M. de Mont Saint Rémy son frère ; « son corps exposé [sic, pour inhumé] au milieu de la chapelle, les pieds touchant les marches pieds de l’autel et la tête contre la balustre »
Cm Me Galopin 05/11/1719
x 05/11/1719 Mont Carmel, Gabrielle VAULTIER de MOYENCOURT, fille de haut et puissant seigneur messire Alexandre Vaultier comte de Moyencourt, chevalier seigneur de Guérard et de Rouilly, amiral de sa Majesté catholique, colonel de la nation française à Cadix et du régiment des fusiliers d’Anjou à Madrid, chevalier de Saint Louis, capitaine des vaisseaux, gouverneur de la Guadeloupe, commandant en chef les îles de l’Amérique en l’absence du Général, et Marie Anne de LA CROIX
o Les Chilets en Saintonge
bx 31/07/1727 (Cm 11/08/1726) Le Gosier, messire Pierre Prudent GILBERT de VÉRONNES, fils de Pierre François, comte de CRAPADO, et Claire Christine DU LYON (elle-même fille du gouverneur de la Guadeloupe)
d’où un fils unique
Georges Alexandre Nicolas CLOCHE de LA MALMAISON
o 24/07/1723, ondoyé « à cause qu’il s’est trouvé indisposé », b 16/02/1724 Le Gosier, dans la maison de ses parents ; p M. de Mont Saint Rémy, capitaine d’une compagnie de la marine ; m Mme Marie Anne de La croix épouse de M. de Moyencourt gouverneur de la Guadeloupe
+ 1743/ S.P. 
2 Claude CLOCHE
o Épernay
x 04/02/1713 Épernay, Charles Toussaint ALLAN sieur de CRAMANT, fils de + Toussaint et Jeanne VILLAUME
d’où Georges Toussaint, auteur des récits 
3 Nicolas CLOCHE écuyer sieur de MONT SAINT RÉMY (l’oncle)
enseigne aux Iles 01/03/1703 ; nouveau garde marine à Rochefort 06/11/1703 ; lieutenant à la Guadeloupe 14/11/1711 ; capitaine à la Martinique 12/11/1717 ; lieutenant de roi à la Guadeloupe 23/11/1723 ; commandant pour le roi, « tant en l’absence qu’en présence du gouverneur » (1738) ; chevalier de Saint Louis 17/11/1727 (Fichier Marine, C/1/160, 161, D/2c/222)
b 16/07/1686 Épernay, paroisse Notre Dame ; p Nicolas Nacquart ; m Madeleine Blondeau
+ 29/06/1748 Basse Terre Mont Carmel
(+) chapelle
x 25/11/1735 Basse Terre Mont Carmel, Élisabeth Marie LE VOYEUR de LA BROSARDIÈRE, fille de + Jérémie, écuyer, commandant les îles des Saintes, et Catherine de L’ÉCHELLE
+ 1748/
x réhabilité 08/09/1737 et de nouveau 29/04/1738 Mont Carmel (à cause du « défaut de formalité qui pouvant s’y trouver serait par la suite matière à contestation »)
d’où un fils unique, né avant le mariage, dont le nom du père a été omis par oubli, légitimé par celui-ci au mariage, « toujours élevé dans la religion catholique et romaine dans la maison de son père » :
Nicolas CLOCHE de MONT SAINT RÉMY
en 1737 et 1738, en France, étudiant à Paris au collège de Beauvais ; enseigne des troupes, aide de camp du gouverneur de la Martinique
o 29/11/1720, ondoyé à la naissance, fils naturel d’Élisabeth La Brosardière, b 05/05/1721 Trois Rivières ; p Joseph Dupuis ; m Élisabeth Dupuis
+ 11/10/1747 Fort Royal (Journal d’un vieil habitant de Sainte Marie)
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