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Origines de la famille LE BORGNE (Guadeloupe)
Sainte-Croix Lacour

	Après des années de recherches, nous sommes aujourd’hui en mesure de prouver l’origine exacte de Jacques Emmanuel Le Borgne, notre premier ancêtre, arrivé en Guadeloupe vers 1698. Au cours d’investigations dans le notariat, consultant les minutes de Me Jacques Georges Mollenthiel, notaire à Basse Terre, à notre grande et agréable surprise, nous tombons sur des documents familiaux remis pour conservation par Jean-Baptiste Frédéric Le Borgne Dubon (1773-1834), aîné d’une fratrie de sept enfants. Il est fils de Jean-Baptiste et petit fils d’Emmanuel.

	Le notaire rédige un acte, enregistré sous le numéro 52 en date du 17 septembre 1817, recopiant tant bien que mal ces documents qui ne sont pas de toute première fraîcheur. Eu égard à la dégradation de ceux-ci par endroits, il est contraint de laisser des espaces vides en remplacement de mots absents ou impossible à lire. Les résumer ne fut pas évident.
	Pour faciliter la lecture, reportez-vous aux articles parus dans GHC sous les numéros 58 de mars 1994, 61 de juin même année et 87 de novembre 1996 (1). 

	Voici les principaux documents joints à l’acte :

- « Extrait des registres du Greffe de la Sénéchaussée de l’île Grande Terre Guadeloupe et Dépendances - copie délivrée le 7 avril 1775.
Le vingt sixième jour de may mil six cent soixante seize, a été baptisé Emmanuel Jacques Le Borgne fils de Jacques Le Borgne marchand, et demoiselle Marie Dupuy son épouse ; parrain Emmanuel Le Borgne ayeul, chevalier de l’ordre de Saint Michel, seigneur de la terre et seigneurie d’Aunay et marraine dame Catherine de Lagarde, ayeule. Le dit Emmanuel Jacques était né l’onzième février dernier, le baptême ayant été différé par la longueur de chemin de La Rochelle dans ce lieu d’où est venu le dit Emmanuel parrain. La dite Catherine de Lagarde marraine nous a déclaré ne savoir signer. Linacier prieur d’Aunay. 
Je certifie que l’extrait du baptême ci-dessus tiré du registre de la paroisse d’Aunay par moi soussigné, pour savoir ce que de raison, est sincère et véritable. En foi de quoi j’ai signé. Babaud prieur d’Aunay 
Louis Roy, conseiller du Roi, juge lieutenant civil au bailliage de Landon [NDLR sic, = Loudun] certifions à tous qu’il appartiendra que Mr Claude Babaud, prêtre et curé d’Aunay diocèse de Poitiers duquel sous seing ordinaire est apposé dans le certificat ou extrait de l’autre part nous certifions sincère et véritable pour servir et valoir ce que de raison. Donné et fait par nous juge sus dit à Triou en notre ressort et paroisse le vingt […] may mil sept cent onze. Signé Roy lieutenant […]
Nous vicaire général de Monsieur l’Evêque de Poitiers, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que l’acte de l’autre part est fait et signé de […] sieur Babaud prieur curé d’Aunay auquel on doit foi. Donné à Poitiers le dix neuvième jour de juin 1711. »

	Afin de garder une certaine authenticité, nous avons essayé de reproduire in extenso ce document, il en sera de même pour les suivants.
- « Extrait des registres de baptêmes mariages et sépultures de la paroisse Notre Dame du Mont Carmel de la ville de Basse-Terre. 
L’an mil sept cent le onze septembre après les publications de trois bans faites au prône de notre grande messe paroissiale par trois dimanches consécutifs sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, j’ai soussigné uni du sacré lien de mariage le sieur Emmanuel Jacques Le Borgne fils légitime de Monsieur Jacques Le Borgne et de demoiselle Marie Dupuis, natif de Poitiers et demoiselle Jeanne Angélique Lenoir fille légitime de Mr Lenoir et demoiselle Margueritte Faugue veuve de feu sieur Antoine Mortuer, ce en présence des témoins suivants lesquels ont signé avec nous savoir les Sieurs Butel, Garbajat et Pierret. Suivent les signatures : Le Borgne, Jeanne Angélique Lenoir, Butel, Garbajat, Pierre Butel, Mortuer, Pierret. A. Samson religieux Carme Curé. »
Les Butel qui signent l’acte sont deux frères : Jean, notaire et Pierre, premiers de cette famille venus en Guadeloupe. [NDLR Garbajat doit probablement être lu Garbusat, nom représenté alors à la Guadeloupe].

- Troisième document : 
« Expédition sur papier ordinaire - signé Rouilier notaire, en bonne forme du contrat de mariage de Monsieur Emmanuel Jacques Le Borgne habitant alors au quartier de Saint Joseph des Vieux-Habitants, natif de Poitiers, fils légitime de M. Jacques Le Borgne et de demoiselle Marie Dupuy veuf de dame Jeanne Angélique Lenoir avec Marie Marguerite de Blaine fille légitime de monsieur Jacques de Blaine, habitant au dit quartier et paroisse Saint Joseph des Vieux-Habitants et de dame Catherine Dumanoir - reçu par le notaire en présence des témoins le onze octobre mil sept cent vingt trois. »
	Rappelons pour mémoire que des deux mariages de Jacques Emmanuel naquirent dix-neuf enfants. Six de la première union, treize de la seconde.

	Et maintenant voici le début reconstitué d’un document sur trois pages qui n’a pas échappé à l’injure du temps, se rapportant à ce qui fut une lettre officielle émanant de la cour royale revêtu d’un cachet de cire avec blason.
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