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		COMPLÉMENTS		COMPLÉMENTS

de Denise Charton-Guépet (Cercle Généalogique de Saône-et-Loire, antenne de Chalon-sur-Saône) Guadeloupéenne en Saône et Loire (p. 3038)

L'acte du 09/09/1790 à la paroisse St-Vincent de Chalon est en réalité une "permission de se marier hors la paroisse", donnée à 
- Antoine LAGARDE, capitaine de navire à Bordeaux, fils de + Joseph, bourgeois, et de Jules Marthe MARIGNÉ; et à 
- Anne Thérèse SERGENT, fille de + Claude, ancien capitaine de milice résident à la Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, Grandes Terres, et de Marie Catherine Thérèze WERCAUTEREN, actuellement femme de Claude François MEGNIER, ancien chirurgien major des vaisseaux du roi, bachelier en médecine.

Cela confirme les informations données en NDLR. Le nom de lieu que vous citez à la fin suivi d'un "?" pourrait être Bletterans dans le Jura, tout près de la Saône-et-Loire. c'est peut-être là qu'a été célébré le mariage.


de Pierre Baudrier : Un débouquement difficile
(pp. 2333, 2410, col.2)
En page 2333, je situais au Service Historique de la Marine de Vincennes le manuscrit "Remarques sur les îles de Ste Croix de Porto-Rico et sur les débarquements [débouquements ?] entre la Mone et l’île St Germain ou Zachée" par de Traversais. Or je le retrouve localisé à la Bibliothèque du Port de Brest à la page 38 du catalogue : Matteson (David M.).- List of Manuscripts concerning American History in European Libraries and noted in their Published Catalogues and similar Printed Lists.- Washington : Carnegie Institution of Washington, 1925.- VIII-203 p. (Carnegie Institution of Washington. Publications; 359). Page 36, on lit "Catalogue Général des MSS. des Bibls. Publiques de France: Bibls. de la Marine (Paris, 1907). MSS. de la Bibl. du Port de Brest." et dans le dépouillement, page 38, "Fonds de l'Académie Royale de Marine ... 105-106. "Mémoires manuscrits de l'Académie de marine" (1752-1789). 2 volumes. (ancienne cote 349314=100814) (p. 327) Tome I (105) ... 21. "Remarques sur les îles de Ste Croix de Porto-Rico et sur le débarquement entre la Mone et l'île St Germain ou Zachée," par de Traversais (1755)."
L'hypothèse la plus plausible, me semble-t-il, est que des fonds de Brest auraient été transférés à Paris mais, qui sait ?, le texte de Traversais peut exister en plusieurs exemplaires manuscrits.
Simultanément, on pourrait vérifier s'il est question de Joseph, négrillon de 14 ans (GHC, p. 1346), dans les manuscrits suivants, signalés également à la page 38 précitée: "76-79 Mémoires des correspondants et étrangers à l'Académie royale de marine. XVlIle siècle. 4 volumes. (ancienne cote 34932=10082) (p. 315) Tome I (76.... pp. 306-316. "Extrait du journal de Pierre-Charles Boillard", d'Annoville, capitaine du terreneuvier malouin L'Heureux (1775)". C'est qu'en 1775 précisément, Joseph avait été envoyé du Cap à La Rochelle sur L'Heureux, afin d'y apprendre un métier avant son retour à Saint-Domingue.


Felipe POEY y ALOY (pp. 3060-64)

	Nous rappelons qu'Emmanuel Boëlle a donné une généalogie de la famille POEY d'Oloron dans Généalogie des Pyrénées Atlantiques n° 45, mars 1996 (GHC p. 1585) et qu'on retrouvera ce patronyme dans diverses pages de GHC (voir les index).

TROUVAILLE

d'Emmanuel Boëlle : Auguste DANTHON et le tremblement de terre de Pointe-à-Pitre (1843)

	Dans le dossier individuel maritime d'un membre de ma famille, je trouve une pièce signée par G. Le Dentu, sous commissaire de la marine, le 20 avril 1844 à Pointe-à-Pitre, dont voici le texte :
"Je certifie que Mr DANTHON, capitaine du briq L'Antoinette Emilie, de Nantes, qui se trouvait sur la rade de la Pointe-à-Pitre au moment du désastre du 8 février 1843, s'est conduit, dans les douloureuses circonstances qui ont accompagné et suivi cette catastrophe, de manière à mériter l'estime et la reconnaissance de tous. Il est à ma connaissance qu'il a sauvé la vie, au péril de ses propres jours, à plusieurs personnes enfouies sous les décombres ou menacées par l'incendie. Grièvement blessé lui-même, il ne s'est fait transporter à son bord que lorsque ses forces ont trahi son courage et son dévouement.
En même temps qu'il s'exposait à terre, son bâtiment avait été ouvert comme un asyle à tous ceux qui s'y sont présentés et tous, malades, blessés ou autres, y ont constamment trouvé tous les soins de la plus généreuse hospitalité.
Dans un rapport à l'autorité supérieure, j'ai particulièrement désigné Mr Danthon comme un des capitaines au long cours qui avaient le plus de droits aux récompenses du gouvernement. Mr Danthon a été frappé dans sa fortune par la perte des marchandises ou denrées qu'il avait à terre au moment du désastre."

	Cette lettre est contresignée par le contre amiral Gourbeyre, gouverneur de Guadeloupe, le 4 mai suivant à Basse-Terre, avec demande de croix d'honneur. La demande est renouvelée le 1er février 1845, en rappelant que cette récompense avait été aussi demandée, pour les mêmes motifs, pour M. OUTIN, capitaine du navire La Belle Créole.
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