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		TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Denise Charton-Guépet (Cercle Généalogique de Saône et Loire) : Guadeloupéenne en Saône et Loire

	Les relevés des registres paroissiaux de Chalon sur Saône étant terminés, nous avons trouvé de nombreux mariages "d'étrangers" à notre département. Voici celui qui vous concerne (dont l'orthographe a été respectée) :

Paroisse St-Vincent, 09/09/1790 : mariage d'Antoine LAGARDE, fils de + Pierre Joseph, résidant à Bordeaux, et de Jules Marthe MARIGNE (ou MANGE), avec Anne Thérèse SERGENT, fille de + Claude Charles, résidant à la Guadeloupe Grandes Terres au lieu dit Pointe à Pitre, et de Marie Thérèze WERCAUTEREN.

NDLR  Merci Madame, à vous et à votre association, de cette initiative. Nous serions heureux de recevoir et publier des compléments, si vous en avez et si cela ne représente pas trop de travail.
La famille SERGENT est très nombreuse en Grande Terre et très ancienne en Guadeloupe, issue de Daniel, lui-même fils de François, bourgeois marchand d'Orléans, installé à Capesterre avant 1675. On retrouve sa descendance à Pointe à Pitre, St-François et au Moule (branches Sergent, Sergent Alléaume, Sersily Sergent) jusqu'à la fin du XIXe siècle qui vit la dispersion de la famille.
Il y a aussi des LAGARDE en Guadeloupe mais nous ne trouvons pas ce couple.
Anne Thérèse SERGENT (o 21/12/1770 b 06/02/1771) est la seconde des neuf enfants (dont cinq morts jeunes) de Claude Charles Sergent, capitaine de milice et habitant aux Abymes (Pointe à Pitre) où il est décédé le 20/11/1783, et de Marie Thérèse Catherine WERCAUTREN (dont le nom est souvent orthographié par le curé "Vercotrin", ce qui indique la prononciation), qui s'était remariée le 24/01/1785 avec Claude François MEYNIER, maître en chirurgie, de "Bleteveau en Franche Comté" (?).


de Lucile Bourrachot : Passagers

Extrait des registres de la sous-série 6 B des Archives départementales de la Gironde (Amirauté de Guyenne, départs pour l'outre-mer) : Personnes issues de Paris et la région parisienne

Février 1744 
- Jean-Etienne MONTMIRELLE, 21 ans, de Paris, pour la Martinique sur l'Heracle, de Bordeaux, capitaine Fort Araud
- Pierre DORVAL, 25 ans, de Paris, pour Saint-Domingue, sur l'Ardent, capitaine François BOUTIN
- François BENOIST, 25 ans, de Paris, pour le Cap- Français
 Juin 1745 
- Jean-Etienne MONTMIRELLE, de Paris, 23 ans, pour la Martinique
Juillet 1746 
-  Jacques LEON, Portugais, 23 ans, de Paris, pour la Martinique
Août 1746 
- René DELHORME de ROISSY, 33 ans, de Paris, pour le Cap sur un navire de Marseille
Septembre 1747 
- François FRAICHE, 36 ans, de Paris, pour la Martinique
Août 1771 
- Dame ROHAULT, épouse du sieur PLOMBARD, de Paris, habitante de Bordeaux, 28 ans, pour Saint-Domingue
Mai 1772 
- Marie BILLIOTTE, veuve LEBLANC, de Paris, pour la Martinique
- Jean-François COLLE, de Paris, 27 ans, pour la Martinique
Septembre 1772 
- Louis HABERT de CHATILLON, de Paris, 25 ans, pour Saint-Domingue
Juin 1773 
- Gabriel LECOMTE, de Paris, 35 ans, pour Saint-Domingue
Janvier 1775 
- Demoiselle Louise ANTOINE, 28 ans, de Paris, épouse de Jacques TURPIN, horloger de Bordeaux, pour la Martinique
Mars 1775 
- Demoiselle Marie DELPECH, épouse de Pierre DAUZON, de Paris, pour la Guadeloupe
- Jean LACROIX, 48 ans, de Paris, pour la Martinique. Son épouse Françoise de SERRIA, 45 ans, est de Bayonne
Avril 1775 
- Antoine DELAGE, 22 ans, de Neuilly sur Marne, pour Saint-Louis
- Demoiselle Marie CHAPUZOT, épouse de Pierre MARSAN, comédien, native de Paris, avec deux enfants de 6 ans et de 17 mois, pour la Martinique 
Juillet 1775 
- Marie LAINE, épouse de Charles DAIMVILLE, comédien, (de Lisieux), 28 ans, de Paris, pour Saint-Domingue
Août 1775 
- Gabriel-François GERAUD, 20 ans, danseur , de Paris, pour Saint-Domingue
Septembre 1775 
- Florent-Alexandre DEHAY, de Chartres, 23 ans, pour la Guadeloupe
Novembre 1775 
- Pierre-Joseph HOCHARD, 36 ans, graveur, de Paris, pour la Guadeloupe
  le comte de CHABANNES, brigadier des armées du roi, colonel du régiment de Bretagne, 48 ans, de Paris, pour Port-au-Prince (avec un domestique)
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