Famille Henri LECONTE
Originaire des Pays de la Loire
Aimé, François LECONTE, le grand père d’Henri LECONTE, est né en 1840
dans la commune de Montrelais, canton de Varades, département de Loire
Inférieure (Loire Atlantique) en sa maison située rue du Fresne. Il exerçait la
profession de charpentier de marine.
Il a 5 frères et sœurs :






Jean Baptiste né en 1827 à Montrelais ;
Françoise Adélaïde née en 1833 à Montrelais ;
Mathurin né en 1836 à Montrelais ;
Adélaïde Eugénie née en 1838 à Montrelais ;
Xxxx en 1843 à « Nantes ». (Doc illisible)

Il est le fils de Jean Nicolas LECONTE né en 1800 à Montrelais et de Françoise
GIRAUD (mariés en 1826 dans cette même commune de Montrelais).
Jean Nicolas LECONTE est le fils de Jean Marie LECONTE né en 1770 dans la
commune Les Ponts de Cé, département du Maine et Loire et de Marie Adélaïde
CRETAIS (mariés en 1797 dans la commune de Montrelais).
Jean Nicolas était Marinier et son père Jean Marie voiturier par eau.
Au XVIII siècle, la famille LECONTE habite dans le département du Maine et
Loire, commune Les Ponts de Cé.
Fin du XVIII siècle la famille est installée dans le département de Loire Atlantique,
commune de Montrelais.
Au recensement de 1841 la famille LECONTE est toujours domiciliée à Montrelais ;
Au recensement de 1846 la famille LECONTE est domiciliée à Nantes rue de
l’Emery N° 12 ;
Au recensement de 1856 la famille LECONTE est toujours domiciliée à Nantes rue de
l’Emery N° 12 mais le père Jean Nicolas est décédé. (A son incorporation en 1860
Aimé François est toujours domicilié à Nantes rue de l’Emery)
Aimé François LECONTE effectue son service militaire dans la marine entre octobre
1859 et avril 1867.
Il quitte la Métropole pour La Réunion entre 1867 et 1868. Il se marie en 1868 avec
Marie Josèphe Annecy née HENRY.
Il arrive en Nouvelle Calédonie en 1875 venant de La Réunion, accompagné de
son épouse et de leurs 3 filles : Amélie Françoise née en 1868, Marie Rose née en
1870, Marie Alice née en 1873.

