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de Muriel Beauvarlet : La famille BEAUVARLET (p. 1248-49, 1523, 1616, 1633, 1754)

NDLR
Voir p. 4413 dans la rubrique "En feuilletant", Génésis n° 26 : la biographie de Jean Adrien. Nous regrettons que des compléments à un article et des informations publiés dans le bulletin de GHC ne soient pas donnés à GHC mais publiés dans le bulletin d'une association amie.


de Fernand Maurice La Barbe : Les tribulations de Jean LA BARBE (Gers 1765 - Basse-Terre 1844)
(voir p. 4372-73)

1 Volontaire (Légion de Luxembourg, corps de la Marine) en garnison à l'île de Ré (1780-82)
2 Marine marchande comme officier lieutenant 
- 1er avril 1782, embarquement sur La Licorne pour le Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud);
- 1789, embarquement à Bordeaux sur Le Dogue pour l'Isle de France; retour à Bordeaux en décembre 1791;
- septembre 1792, embarquement sur L'Aimable Rosalie, de Bordeaux, pour l'Isle de France;
- septembre 1793, embarquement sur L'Aimable Lucile, de L'Isle de France à Lorient; arrivée le 10 février 1794. 
3 Marine militaire comme enseigne auxiliaire
- 8 avril 1794, embarquement sur la corvette L'Anonyme;
- de juin à novembre 1794 embarqué sur le cutter La Montagne puis sur la corvette L'Argus, tous deux navires instructeurs;
- mars 1795 à avril 1796, embarquement sur la frégate La Virginie comme second lieutenant.

Fait prisonnier en Angleterre avec une partie de l'escadre de l'amiral Villaret de Joyeuse, il écrit textuellement : 
"Je restai en Angleterre jusqu'à l'époque où on retira le cautionnement [?]. Je fus à Londres avec un Anglais. Je passai pour son frère […]. Nous nous y embarquâmes pour la Hollande et de là nous fîmes route pour La Haye où nous nous présentâmes chez M. l'Ambassadeur français Noël […?]. Nous arrivâmes à Dunkerque où l'on nous donna notre conduite selon nos grades. Je me rendis à Paris où je fus malade et où le commandant Bergeret me fit savoir que j'étais promu au grade de lieutenant de vaisseau."
Cet épisode mouvementé se situe entre le 10 avril 1796 et le 31 décembre 1797.

Jean La Barbe sollicite alors à Paris un congé de six mois pour affaires de famille. Il part pour Hambourg, y reste jusqu'au 8 mai 1800 et de là s'embarque pour la Guadeloupe où il arrive le 23 juillet 1800.
Sans doute s'y rend-il sur encouragements de son frère Pierre déjà installé à Pointe à Pitre comme docteur en médecine.
En plein Directoire, il écrit : 
"En septembre 1800, on me commanda de faire le service dans la garde nationale. On me mit dans la compagnie des Dragons, malgré mes représentations que j'étais dans la colonie par permission du Ministre. Je fus obligé de faire le service. Personne n'y échappait. […]
En juillet 1802, je fus nommé par la Commune pour faire partie d'une députation auprès du général Richepanse. Quand nous fûmes à Gosier, à bord du Redoutable où était le Général, je lui remis une lettre de la commune de Basse-Terre. Je passai alors, très vite, avec l'approbation du commandant des milices, lieutenant de la compagnie des canonniers de la Marine. […]
En 1810, la Colonie fut prise par les Anglais (général Beckwith). Je fus alors le secrétaire du général Ernouf, certifié par le Baron Vatable, commandant militaire de la Guadeloupe."

Le 14 décembre 1814, le contre amiral Linois prend possession de la colonie. Jean La Barbe est nommé capitaine en second du port de la Basse Terre et il est délégué aux Saintes pour y faire accepter, difficilement, le pavillon du Roi (Restauration de Louis XVIII).
Le 10 août 1815, la Guadeloupe est attaquée à nouveau par le général anglais Leith. Jean La Barbe prend alors le commandement de la batterie du Vieux Fort et éloigne le vaisseau de l'amiral anglais Durham.
En 1839, il remercie pour sa "nomination définitive de capitaine de port à la Basse-Terre."

C'est en 1842, à son veuvage (décès de Marie Christine Le Boucher), que Jean La Barbe abandonne sa charge de capitaine de port.

Source : Archives de la Marine, château de Vincennes, CC7.

L'armée contribua largement à peupler les Antilles. Il en va ainsi pour les d'Haynault de Belleville, les Bruley, qui s'allièrent aux Crosnier, et bien d'autres encore.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Marie-Galantaise à Marseille

	Marie-Catherine DECORMIS, née le 27 novembre 1760 à Marie-Galante, en résidence à Marseille, religieuse, titulaire d'une pension de 233 francs, cf. France. Direction de la comptabilité publique.- Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l'État, inscrites au Trésor Royal à l'époque du 1er septembre 1817. Tome III (voir GHC p. 4280).
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