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Les CLUGNY de NARD, issus de Jean Baptiste de NARD
et Marie Pauline de CLUGNY  Bernadette et Philippe Rossignol

	En juin 1994 (GHC 61, pp. 1072-1073), nous rendions compte d'un article en anglais, envoyé par Henry Hoff, sur le marquis de CLUGNY à Edenton, Caroline du Nord, et nous terminions par un "Qui en saurait plus ?" nos compléments sur la famille CLUGNY de NARD (dont certaines des références généalogiques venaient de Woelmont et Saint-Allais).

	Or la dernière livraison de Gilbert Bodinier dans le cahier 70 du CGHIA sur "Les officiers des colonies à la fin de l'Ancien régime" présente une notice sur Jean Baptiste NARD qui nous donne, indirectement, la cause secrète de l'annulation du mariage de ce dernier avec Marie Pauline de CLUGNY, petite-nièce de l'ancien gouverneur de la Guadeloupe : il était déjà marié et avait abandonné femme et enfant !

Voici donc (en attendant d'autres précisions... dans six ans ?) un état provisoire de la généalogie, avec des compléments de notre part. Nous indiquons par 
(A) ce qui vient de John Insley Coddington (p. 1072), 
(B) les compléments que nous apportions (p. 1073), 
(C) les informations de Paul Henri Gaschignard à propos des héritiers TOUSARD à St-Domingue (GHC 94, juin 1997, p. 2002) 
(D) les nouveaux éléments de Gilbert Bodinier 
(E) nos compléments
et nous invitons les personnes intéressées à se reporter aux articles antérieurs pour plus de détails.

I Michel (de) NARD (ou DENARD) (D), habitant de St-Domingue (caféterie au Limbé) (C)
x Marie Françoise de CHEVERT (D)

II 
1 Louis de NARD + /1830 (C)
2 Jean Baptiste "chevalier" (B) puis "comte" de NARD (C)
habitant de St-Domingue, copropriétaire avec son frère de deux caféteries et une cotonneraie au Baynet (C), émigré à Edenton en 1795-1796 (A), commissaire du gouvernement et commandant du Morne à l'eau, Guadeloupe, en 1796-1805 (B), rentré en France en 1815, retraite de colonel le 06/07/1816, bien que services insuffisants, et enfin maire de Saint-Just près de Vernon dans l'Eure (D)
o 02/11/1762 Le Cap b 05/01/1763 ND de l'Assomption du Cap (D)
+ 28/01/1832 Paris (D)
ax 30/07/1776 (sic) Pétronille SALES, fille de Gabriel et Jeanne NAUDIN (D)
o 02/09/1754 (D)
+ 1836/ (D)
d'où un fils (D)
bx 22/03/1796 Chowan County (Caroline du Nord) (A) Marie Pauline de CLUGNY, fille de Charles Etienne Bernard de CLUGNY de NUITS marquis de CLUGNY et + Marie Appoline JABLY (A) (+ 15/05/1794 Pointe-à-Pitre (E); mariage déclaré nul à Pointe-à-Pitre (B)
o 28/11/1778 Bordeaux (B)
+ 08/04/1812 île de Carouanne, quartier de Sainte-Rose, Guadeloupe (B)
d'où quatre enfants ci-après
cx Virginie GUILLEMIN (D)
d'où deux fils militaires (D)

III 2b 
Jean-Baptiste de NARD 
x 1796 Marie Pauline de CLUGNY
1 Lodoïska de NARD, morte jeune (A)
2 Gustave de NARD, mort jeune (A)
3 Charles Daniel Auguste de CLUGNY de NARD (A, B)
o 25/02/1803 Pointe-à-Pitre (A); déclaré le 21 germinal XI (11/04/1803) à Pointe-à-Pitre sous les prénoms de Daniel Carloman (E)
4 Marie Stanislas Henri de CLUGNY de NARD (A, B), sous-lieutenant de cavalerie (D)
o 23/09/1805 Morne à l'eau (A), d 1er vendémiaire XIV (23/09/1805) sous les prénoms de François Marie Stanislas, né le 20 fructidor XIII, 08/09/1805 (E)
x 1830 Stéphanie Eléonore MARIN (D)
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Caribbean Historical & Genealogical Journal
TCI Genealogical Resources, P.O. Box 15839
San Luis obispo, CA 93406, USA

January 1998, vol. 6, n° 1 : carte de New Providence (Bahamas) et plan de Nassau en 1788; suite de l'index des passagers depuis le port de Marseille (F/5b/52), C 1775-1778; D 1749-1754.

April 1998, vol. 6, n° 2 : début de la liste alphabétique des habitants-propriétaires d'Essequibo et Demerary (Guyana) en 1798 (A à K); plan de San Juan de Puerto-Rico; suite de l'index des passagers de Marseille, D 1754-1763


Le Journal de la Vieille France
B.P. 15, 95221 Herblay cedex
n° 36, mai-juin 2000, 25F

- Dictionnaire de la Vieille France : notice sur la Bastille (8 pages, architecture, historique, les prisonniers et la vie de la prison, la prise, la démolition).
- Initiation à l'héraldique (clairement présenté).
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