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La famille LEGENDRE


Le 26/11/1814, les membres de la Cour d'appel de la Martinique envoient une adresse de fidélité à la monarchie signée de ses 14 membres dont Le Gendre de Fougainville, Huyghues Desétages, Duval de Grenonville (26/11/1814) (cf Inventaire C/8a, tome II p 684).

La famille LEGENDRE D'ONEILLE - PHILIPPE (11)

La petite rivière nommée Mastor se prolonge, dès qu'elle aborde la mangrove, par le canal O'neil qui rejoint l'eau salée au "cul-de-sac du marin", c'est la baie au fond de laquelle se trouve la petite ville du Marin. De là à penser qu'Elisabeth vivait à cet endroit, pas trop loin de Rivière-Pilote, il n'y a qu'un pas, mais en mars 1787 elle demeurait au bourg de Rivière-Pilote.
	Elisabeth qui a élevé pendant 19 ans, un puis deux enfants en leur donnant une bonne éducation, révélée par leurs signatures, devrait être une aïeule martiniquaise. C'est l'utilisation d'un prénom comme nom qui a attiré mon attention car on donnait, à cette époque, au baptême des gens de couleur un prénom ou un sobriquet quelconque comme nom de famille.
	Il faut savoir aussi que Legendre de Fougainville avait formé recours contre le mariage mais il avait été débouté de sa demande par le "Conseil" et le mariage avait donc eu lieu mais au domicile du mari et non à l'église, la famille Legendre n'y était pas représentée et les parents de l'épouse ne sont même pas cités dans l'acte et n'ont pas signé, pourquoi ? Etaient-ils de couleur ?
	De plus, à la fin de la cérémonie, les époux avaient reconnu deux enfants: Jacques Oneille né le 27/02/1768 (19 ans) et Guillaume Régis Oneille née le 16/12/1773 (14 ans).
	Tout cela est troublant et mérite attention. Il aurait été bien utile de retrouver les attendus du recours de Legendre de Fougainville aux archives départementales. Malheureusement une période de quelques mois manque aux actes du Conseil Souverain (du 8/3 au 6/5/1787).
	Il faut se rappeler, pour trouver une piste, que l'opposition au mariage avait été présentée le 05/02/1787 par Me Rolland, huissier, et que l'arrêt du Conseil du 09/03/1787 déboutant Legendre de Fougainville avait été signifié par l'huissier Bedon le 14/03/1787, veille du mariage.
	Et voilà pourquoi ces jeunes gens, nommés Oneille pour correspondre partiellement au nom de leur père, ont reçu ce nom de branche (significatif du lieu où ces enfants vécurent peut-être). De cette façon ils furent plus facilement reconnus au mariage de leurs parents... mais tout cela a encore besoin d'éclaircissements. J'ai remarqué que Jacques et sa soeur Guillaume apportèrent leur soutien aux gens de couleur jusqu'en 1792 au moins, en "patronant" les intéressés lors de la signature de différents actes. 
 Notes de lecture  Pierre Baudrier

Nova Francia de 1927-1928

	Dans les "Questions et Réponses", à la page 120 du N° 2 du 24 décembre 1927 de ce volume III : 
"MARTIN (LE VICE-AMIRAL).- De 1800 à 1810 fut préfet maritime à Rochefort-sur-Mer, le Vice-Amiral Martin. Né en 1752, à Louisbourg, il vint en France tout jeune, après la cession du Canada à l'Angleterre. Il serait utile à un historien de Saintonge de connaître quels étaient les père et mère de cet officier de marine, quelle est la date exacte de sa naissance et l'ascendance de ses parents ? "
	Il est répondu à la page 251 des "Questions et Réponses" du N° 4 du 24 avril 1928 : 
	"MARTIN (LE VICE-AMIRAL). Vol. III, N° 2, p. 120.- Antoine-Pierre Martin naquit à Louisbourg le 29 janvier 1752. Il avait pour père Pierre Martin, sergent dans la compagnie de François Dupont du Chambon fils et pour mère Anne Bernard. Leur acte de mariage à la date du 12 juin 1752 [sic] nous apprend que Pierre Martin était né à Vence (Alpes-Maritimes) de Jean et Marguerite Seiché, tandis qu'Anne Bernard avait vu le jour à Sainte-Anne au diocèse de Québec, du mariage de Claude et d'Angélique Coulombe.
Tanguay Dic. généalogique. II. 238, fait mention du mariage de Claude Bernard à la date du 7 août 1713.
	Je ne sache pas que l'amiral comte Martin soit apparenté au Canada à d'autres familles qu'à la famille Coulombe, très répandue en notre pays."
"Martin (Pierre) est né au Canada le 29 janvier 1752. Il mourut à Rochefort le 1er novembre 1820. "
	A la page 250, on pouvait lire :
"DUTERTRE, JACOBIN RÉFORMÉ (LE R.P.).- Je possède un document daté du 2 juin 1657 dont voici le principal : "... Jacques Langlois, imprimeur ordinaire du Roy demeurant à Paris à la Montagne Ste Genevieve"... promet de "bailler à Mre Claude Sanguin, chevalier Conseiller et Maître d'Hostel ordinaire du Roy"... à certaines dates, "la somme de Cens livres tournois et autre cent livres d'huy en un mois aussy prochain, aumoien desquels deux payemens le procez pendant aux requestes du pallais entre les parties au rapport de monsr Lebous, Conseiller ausdites requestes, pour raison de l'Impression d'un livre Intitullé l'histoire [DE LA M. ces trois mots rayés dans le texte] de l'Amérique composé par le révérend pere dutertre Jacobin reformé du noviciat de St Germain des pres lez Paris demeurera esteint et assoupy comme non advenu...". Le manuscrit doit être remis dans la huitaine au R. P. Dutertre, le dit imprimeur renonçant au "privilège dudict livre". Cette pièce signée de Sanguin, de Langlois m'intrigue, par ces trois mots rayés, "DE LA M.".
	Qui pourrait me faire connaître quelques détails sur cet ouvrage de l'ami intime de Guillaume d'Orange, premier gouverneur de la Guadeloupe. "
NDLR de GHC : DE LA M. signifiait probablement de la Martinique. Quant à Guillaume d’Orange il n’a pas été gouverneur de la Guadeloupe.
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