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Un voyage de Bordeaux
à La Havane en 1821


C'est un mal où il faut passer. Si on a le bonheur d'en échapper, on ne craint pas plus que chez soi après. J'espère que vous ne me ferez pas le reproche de ne pas vous faire assez de détails comme vous fites à Picharry".

	Pierre GOUX ne semble pas avoir prospéré à Cuba. A une date inconnue il alla s'installer au Mexique. Il s'y marie en 1831 avec Trinidad URSUA, âgée de quinze ans. L'année suivante son épouse meurt en donnant naissance à un fils, Louis-Pierre-Elie, à Pachuca, le 20 juillet 1832. Le 30 mai 1836 la mairie du Havre délivre à Pierre Goux, négociant résidant à Mexico, accompagné d'un enfant de cinq ans, un passeport pour se rendre à Bordeaux. Pierre Goux ne se remaria pas. Il était revenu au Passage d'Agen où il mourut en 1866. (Renseignements fournis par M. Henri Bouet, La Gravade, 47390 Layrac, descendant de Pierre Goux).

	Au XVIIIe siècle plusieurs GOUX et un PICHARRY étaient partis pour Saint-Domingue:
- Mars 1774. Jean Goux, 22 ans, s'embarque à Bordeaux
- 1784. Jean Goux dit 3e, maître de bateau, son neveu Guillaume Montet et Jean-Pierre Picharry cadet, beau-frère de Montet, également maître de bateau, tous du Passage, sont au Cap Français où ils sont chargés de régler les successions de Jean Lamouroux et Guillaume Fabre.
- An VI. Jacques Goux, de Layrac (47) obtient un passeport pour Baltimore
- An VI. Jacques Goux, cadet, de Layrac, est mort à Saint-Domingue une dizaine d'années auparavant. Fils de Jean Goux dit Gineste et de Marie Durrieu.

	Les descendants de Pierre Goux et moi-même serions vivement intéressés par tous renseignements sur les personnes précitées.

TROUVAILLES

de Jacques d'Arjuzon : 

Je relève dans le bulletin de l'Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens (1er semestre 1998) l'existence, à Châlons en Champagne, cimetière de l'Ouest, section B, 27e rangée, 8e tombe, du monument à 

Pierre Alexandre Théodat CABANEL
baron de SERMET
intendant militaire
né au Cap Français, Saint-Domingue,
le 1er août 1780
décédé à Châlons sur Marne le 22 mai 1849
commandeur de la Légion d'Honneur
chevalier des ordres de Saint-Louis 
et de St-Ferdinand d'Espagne

Cimetière d'habitation
Gérard Richard


à la Cousinière (Vieux-Habitants)

 Six tombes et un caveau familial avec les inscriptions :

Mme Darius DUC née SEVRAY décédée le 5 décembre 1865

Pierre Marie Alfred DUC décédé le 3 décembre 1865
et son père
Jean Marie Darius DUC décédé le 6 avril 1874

Marie Catherine DEMION,
née en 1790 et décédée le 7 juillet 1854, 
épouse et veuve de M. Gabriel Joachim SEVRAY

Mme Charles Louis RENOIR née Catherine Laurence SAINT MARC
et sa famille
 Marie Octave Eugénie RENOIR décédée le 12 décembre 1882

François Louis Emilien SEVRAY 
décédé le 16 juin 1863 à l'âge de 8 ans

Gabriel SEVRAY décédé le 5 février 1865 
âgé de 42 ans

Caveau Auguste RENOIR et sa famille

Nota : les décès de décembre 1865 sont dus au choléra.
Je souhaiterais avoir des renseignements généalogiques sur ces familles (RENOIR et SAINT MARC sont encore bien connus sur Vieux-Habitants).
NDLR Nous ne connaissons pas ces familles au XIXe siècle mais : 
- Jean Marie Darius DUC est né à St-François Basse-Terre le 25/10/1810 (déclaré le 11/12). C'était un des huit enfants (au moins) de Pierre Gabriel DUC, homme de loi, et Anne Marie Josèphe PIERRET. L'ascendance DUC en Guadeloupe remonte à Michel LEDUC, armurier, natif de Paris (St-Paul), et établi à Basse-Terre Mont-Carmel où il épousa le 28/01/1687 Marguerite PARQUET. Sur les DUC, voir notre journal familial "Ancêtres antillais" (déposé aux Archives départementales de Gourbeyre et à celles d'Aix-en-Provence), n° 17 de septembre-octobre 1979 et 23 de septembre-octobre 1981. 
- Charles Louis RENOIR est né aux Vieux-Habitants vers 1810 (lacunes des registres), fils de Louis et Marie Elisabeth DELBOURG; il y épousa le 19/10/1830 Catherine Laurence SAINT-MARC, née au même lieu vers 1813, fille de Laurent et Marie Emélie BEAUJEAN. Les RENOIR remontent aux débuts de la Guadeloupe (Mathurin et son neveu Louis, recensés en 1664). Les SAINT-MARC remontent à François, né à Salon de Provence le 1er janvier 1680, d'où nombreuse postérité aux Vieux-Habitants. 
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