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LA ZONE INDUSTRIELLE DE BERGEVIN À POINTE À PITRE


	D'après l'Association de la noblesse française le blason des BERGEVIN : deux gueules au chevron d'or accompagné en chef de deux grappes de raison d'argent et en pointe d'un croissant de même, le tout d'or. 

Etat de service

Auguste Anne BERGEVIN
né le 26 novembre 1753 à Brest (29), fils de François, ancien magistrat, et de Charlotte COUSSAIS.
Grades
- élève-commissaire	4 juillet 1772
- commissaire	1er novembre 1779
- commissaire surnuméraire des ports	17 janvier 1780
- commissaire ordinaire	18 septembre 1784
- commissaire principal de la Marine	13 juillet 1798
- commissaire général de la Marine	26 mars 1817
	au 25 novembre 1830

Affectations et commandements
entré au service de la Marine à Brest le 4 juillet 1772
élève commissaire faisant fonction d'aide commissaire
- 07/06/1774 au 23/01/1775 sur la frégate La Flore
- 17/10/1775 au 12/11/1775 sur la frégate La Licorne
- 13/11/1775 au 09/05/1776 sur la frégate La Tourterelle
- 01/11/1779 au 16/01/1780 : commissaire des prisonniers anglais au château de Fougères
- 17/01/1780 au 17/09/1784 : commissaire surnuméraire chargé des principaux détails du port de Brest
- 18/09/1784 au 12/07/1798 : ordonnateur puis inspecteur des mêmes détails à Rochefort
- 13/07/1798 au 25/03/1817 : commissaire principal au port de Bordeaux
- 26/03/1817 au 25/11/1830 : commissaire général au port de Bordeaux

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe
n° 111, 1er trimestre 1997, cotisation annuelle, 150F
B.P. 74, 97102 Basse-Terre cedex 

- "Entrer dans la vie en Guadeloupe entre 1850 et 1946" Raymond Boutin : étude démographique, basée sur de nombreuses sources et avec d'intéressants commentaires et exemples, des naissances et familles au lendemain de l'émancipation.
- "La réforme foncière en Guadeloupe (1950-1994) ou l'expansion et le repli des domaines sucriers depuis la départementalisation sans mécanisation adaptée pour les minifondistes attributaires" Pierre Beccaria. 
 Cimetières d'habitation
Denise et Henri Parisis 

Le cimetière de Montebello (p. 1841)

Nous avons retrouvé le petit cimetière de Montebello (Petit-Bourg). La propriété appartient maintenant à l'ONF. Le cimetière se trouve dans un parc, à proximité d'une maison moderne et à 100 mètres de la route, juste au dessus de l'école primaire. Il comporte huit tombes visibles dans un enclos limité par un muret de 30 cm. Six tombes sont anépigraphiques. Deux comportent des plaques gravées :

E. GRAEVE  Edmond BAROT
18 juin 1855  18 9bre 1855

Souvenirs et regrets éternels

Familles
BAROT
MONROUX
CRANE

Cimetière de l'habitation de la famille PARIZE

Dans les hauteurs de Trois Rivières. Beaucoup de tombes très abîmées. Trois plaques gravées dont l'une est pratiquement illisible.

J.P. de Pluviers
mort le 1 juin 1823
âgé de 62 ans

(c'est Joseph Paul : cf. GHC p. 1351)

J.C.R. PARIZE
Vve de Pluviers
Mte le 18 juillet
1843 âgée de 75 ans

(Jeanne Catherine Rachel : cf. GHC pp. 1351 et 1370)

M. d'Aysa
Pluviers
mort le 24
Avril 1846
(très incertain)


TROUVAILLES

de Jean-Claude Testart: Mariages en Seine-Saint-Denis (93)
Saint Denis 21 Ventôse IV
SCHMITS dit Linval François de père inconnu et de Laure SCHMITS âgé de 25 ans, né à St Pierre de la Martinique.
Bagnolet 30 8 1862
BRAYER Laure fille de + Charles et + Marie Laure VAUTRAI, née le 18 1 1846 à St Pierre de la Réunion; contrat de mariage Me Gozzoli, notaire à Paris

2


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 17/04/2006

