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Quelques-unes des familles (de) LAGARDE de la Basse-Terre, Guadeloupe   Bernadette et Philippe Rossignol

Ceux du Périgord

	En 2003, Marie-Emmanuelle Desmoulins nous interrogeait sur Joseph DUJARRIC de LAGARDE, médecin du roi, propriétaire et peut-être constructeur de la maison Matis, rue Bossant à Basse Terre (03-209, p. 3945, 3975, 4068). Nous n’avions pu alors lui apporter aucune réponse satisfaisante, sinon qu’il s’agissait d’une ancienne famille du Périgord. Elle a publié depuis, en 2006, son étude sur l’architecture privée dans son très beau livre « Basse-Terre. Patrimoine d’une ville antillaise » (voir GHC p. 5021) et y donne les informations qu’elle a trouvées, en particulier dans le notariat. Une bonne partie de ce qui suit lui est donc due.

	« Joseph du Jarric de La Garde » demande, le 19 décembre 1755, la charge de médecin du roi à la Guadeloupe où il exerce « depuis plusieurs années » (E 151) ; cette demande est appuyée par les gouverneur et intendant de la Martinique, qui le disent de la faculté de Montpellier (C/8a/60). Il obtient cette charge dès 1760 ou avant : le 12/08/1760 à Basse Terre Saint François, en tant que parrain d’une Heurtaut-Mirande, il est appelé « messire Joseph Dujarric de Lagarde, docteur en médecine, médecin du roi » ; de nouveau parrain, le 12/11/1768, il est encore précisé qu’il est « médecin du roi » ; en 1771 il doit avoir pris sa retraite car, parrain le 07/01 à Mont Carmel d’une Pierret, sa charge n’est pas mentionnée et, en effet, de nouveau parrain mais à Vieux Fort l’Olive, le 24/06/1772, d’une Houëlche, il est dit « messire Joseph Dujarric de la Garde, docteur en médecine, ancien médecin du roi ».
	Il est décédé à Basse Terre, en pleine période révolutionnaire, le 16 pluviôse III (04/02/1795) et inhumé le lendemain au cimetière des Carmes ; alors dit âgé de 65 ans et natif de Montignac en Périgord. Sur divers documents par la suite, le patronyme est écrit Dujarrie ou Dujarry, ce qui signifie que le C final ne se prononçait pas.

	Il ne s’est pas marié mais il avait un fils naturel, métis, Jean Baptiste LAGARDE (comme souvent, il ne porte que le nom de branche du père), qui se marie le 20/05/1795, deux mois et demi après la mort de son père : « métif, environ 35 ans, tailleur, fils naturel de feu Joseph Dujarri (sic) Lagarde, officier de santé, et de feue Dieudonnée, métive ». Il épouse Élisabeth CORBET, de couleur, environ 27 ans, fille naturelle de + Jacques Corbet et + Geneviève, décédés à Basse Terre où elle demeure.

	Le couple eut deux enfants, Jean Baptiste et Marie Joseph, mineure au décès de Jean Baptiste le 08/02/1810 et qui épousera Jean Pierre LAVOLLÉ le 15/05/1821.
	Jean Baptiste Lagarde, par transaction avec les héritiers de son père, leur avait abandonné ses biens en France et eux lui laissèrent ceux de Guadeloupe.
	D’après la liquidation de la communauté, réglée plus de 10 ans après le décès (Me Henry, 12/06/1822), la masse de la succession s’élevait à 136 000 francs, dont plusieurs terrains et maisons à Basse Terre et d’importantes créances actives dues à feu sr Dujarric de Lagarde par les héritiers du général Dugommier (plus de 40 000 francs). 

	Joseph Dujarric de Lagarde était donc du Périgord, de Montignac (40 km au sud-est de Périgueux, près des grottes de Lascaux).
	D’autres Lagarde guadeloupéens sont aussi du Périgord, mais d’autres communes plus éloignées :

	François de Lagarde, de Coulaures en Périgord (23 km nord-est de Périgueux), embarque à Bordeaux pour la Guadeloupe le 30/10/1765 ; il a 33 ans mais il annonce 34 ans quand il y retourne trois ans plus tard, le 14/01/1768, après un séjour au pays. Nous ne savons ni où il s’est établi dans l’île ni s’il a fait souche.

	En revanche, nous connaissons la famille d’Antoine LAGARDE, qui est de Falgueyrat, paroisse Saint Albert, province du Périgord (25 km au sud de Bergerac). Il est établi à Basse Terre Mont Carmel. Son père, Jean Baptiste, et sa mère, Marguerite Bru, sont décédés quand il épouse à Trois Rivières, paroisse de la fiancée, le 17/11/1767, Madeleine FAUTELAIN, de Saint Martin de Ré, fille de + Laurent et de Madeleine Descombes.

	Il n’est probablement pas parent du médecin du roi mais tous deux, périgourdins, doivent se considérer comme « pays ». En effet « Joseph Lagarde Dujarry », curieusement dit « de la garde ordinaire du roi » [erreur du copiste ?] est parrain le 05/09/1768 de la fille aînée du couple, Aimée Madeleine Antoinette, née le 23/08 ; la marraine est Aimée Marie Tyrus Pautrizel et le baptême, porté sur le registre de Trois Rivières, a été célébré à la chapelle du Dos d’Âne, sur l’habitation des RP Capucins. C’est là aussi, les parents demeurant sur la dite habitation, qu’est baptisée le 17/09/1769 la deuxième fille et dernier enfant , Sophie Madeleine Françoise, née le 1er du mois (parrain, François René Gaigneron ; marraine Anne Sophie Elisabeth Tirus Pautrizel).

	Antoine Lagarde meurt à 60 ans le 14/08/1783 et les témoins sont MM de Pautrizel, chevalier de Saint Louis et commandant le quartier des Trois Rivières, et François Gabriel Néron. On reste donc dans le milieu des notables.
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