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COMPLÉMENTS

Le 11/08/1807, il épouse Julie Anne SAINT ALARY, petite fille de Benony, natif lui aussi de Saverdun.
Ils ont 3 enfants : 
- Pierre François, né le 16/08/1809 au Moule qui épouse le 15/07/1851 à Pointe à Pitre, Marie Constance Flavie CROSNIER de MONTERFIL
- Louis Auguste, né le 25/08/1810 au Moule qui épouse le 27/01/1835 à Ste Anne, Rose Marie Julie CORNETTE DE VENANCOURT Ce couple est à l'origine de la descendance actuelle.
- Rose Julie, née le 03/04/1813 au Moule qui épouse Jean Louis Felix SARGENTON.

	Le 02/05/1815, devant partir en France pour raison de santé, il donne une procuration générale à son épouse.
	Le 30/06/1815, il signe l'acte de vente d'une portion de terre. C'est la dernière trace que nous ayons de lui. 

	Le 16/05/1817, sur l'acte de décès de son frère Auguste, Julie Anne est appelée: veuve CLARET.

	Le 08/07/1828, cette dernière, âgée de 42 ans, accompagnée de sa fille Rose Julie, part pour le Havre sur "la Jeune Jeanne". Nous n'avons pas trouvé de renseignements supplémentaires sur elle.

Quelques compléments à la Généalogie CLARET.
1.2.5 François Henry CLARET
o 03/05/1841 Le Moule
ax 03/02/1872 Le Moule: Anne Victorine Joséphine Bénédicte Emma CARLE
d'où 5 enfants dont 4 morts en bas âge et :
5 Marc CLARET (dit Bébé)
o le Moule
+ 27/08/1939 Le Moule
x Andrée MICHAUX veuve d'Auguste	DAVID
bx 14/06/1881 Ste Anne Léa Berthe de 	CASAMAJOR
o 20/02/1856 Ste Anne
d'où :
1.2.5b.1 Pierre Marie Maurice
o 29/10/1882 Ste Anne
+ 02/05/1923 Le Moule
1.2.5b.2 Léa Jeanne
o 12/02/1884 Ste Anne
+ en 1888
1.2.5b.3 Julie Marie Berthe
o 26/12/1885 Ste Anne
x Daniel MAUGIN 
1.2.5b.4 Eugène
o 02/10/1887 Ste Anne
x 28/09/1912 Eglée VIGNAL
1.2.5b.5 Suzanne
		o 1888 Ste Anne
		+ 1890 Ste Anne
1.2.5b.6 Camille
o 1889 Ste Anne
+ 26/07/1920 Le Moule
x Benjamin DANEY
 COMPLÉMENTS

de Pierre Jourdan : Les DEGLOS à Sainte-Lucie
(p. 1630)

J'ai trouvé la référence du dossier Colonies E114 "DEGLOS Jacques Amboise, habitant sucrier, commandant le quartier Vieux-Port, île Ste-Lucie, 1789" mais le carton qui le contenait a disparu. Si quelqu'un en a fait une copie, je serais content d'en avoir le double.

NDLR 
Disparu ? déclassé ? parti pour photocopie ou microfilmage ?
Qui peut vérifier s'il a reparu ?


de Pierre Jourdan : Pierre Emmanuel PIAUD
(pp. 1102-1107)

Dans les dossiers Colonies E61 et E336, on trouve une supplique, datée de La Rochelle, le 22 septembre 1787 (et la réponse négative le 6 octobre) d'Adélaïde PIAUD, soeur de Pierre Emmanuel (p. 1102, III 1.5), pour rejoindre son mari à St-Domingue. En voici les termes :

"Supplie très humblement Françoise Adélaïde PIAUD, épouse du Sr Paul CANAUD, disant que son mari, après son mariage, s'était associé avec le Sr PIAUD l'aîné son père, dans l'entreprise d'une manufacture de faïence, établie en cette ville (La Rochelle) depuis plusieurs années; et que, depuis l'époque de la paix, leur société a éprouvé les plus cruels revers dans les ventes qu'ils ont faites à l'Amérique, où ils ont perdu gros; ce qui les a forcés de déposer l'état de leurs affaires le trente et un d'août dernier et d'implorer la clémence de leurs créanciers.
Depuis environ dix mois son mary est passé à l'Amérique et commence à y gagner sa vie, ce qui invite la suppliante à y passer pour le joindre, afin de partager ses travaux et les faire fructifier, s'il est possible, pour payer leurs créanciers.

Ce considéré, Monseigneur, vu la misère dans laquelle est réduite la suppliante, et absolument hors d'état de payer son passage, il vous plaise lui accorder, et à son fils âgé de trois ans et demi, un passage à la table dans le premier navire qui partira de cette ville pour le Cap Français; à défaut de navire ici, par un de Bordeaux ou de Nantes (...)


de Pierre Jourdan : PITAULT DU MARTRAY
(p. 1630)

		Dans le dossier Pitault du Martray (Colonies E 337), on trouve un long "extrait des registres du greffe du siège de l'amirauté de la ville du Fort-Royal de la Martinique", du 8 septembre 1743, à propos d'un acte de piraterie commis par un anglais sur le bateau "La Société", capitaine Pierre DESCORPS, appartenant à PITAUD du MARTRAIS :

2


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 15/04/2006

