	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 221 Janvier 2009	Page 5761



Décès en mer et généalogie   Pierre Bardin

	Le 28 novembre 1669 avant midi, le notaire Me Routier reçoit en son étude rue Saint-Antoine trois messieurs à l’air grave, le tricorne sous le bras gauche, dont la vêture, bas, culotte et gilet, indique une fonction importante dans une grande maison. Ils se présentent : Pierre CERCELLIER (1), maître d’hôtel de Monsieur le Comte d’ESTRÉE, de présent à Paris, logé en l’hôtel dudit Seigneur Comte, rue du Mail, paroisse Saint Eustache ; Jean BARBIER, vallet de chambre dudit Seigneur Comte, demeurant audit hôtel, et Hugues DUBOIS, escuyer de cuisine d’iceluy Seigneur, demeurant pareillement audit hôtel. ; tous naguère revenus en cette ville de l’isle de la Martinique.

	Ils déclarent, certifient pour vérité, attestent à tous qu’il appartiendra, que Jacques GASCONNE, fils de Jacques Gasconne, marchand orfèvre à Paris, demeurant rue Vieille Jouaillerie, en la maison où pend pour enseigne « Le printemps », s’est embarqué avec eux au port de la Martinique, dans le navire du Roy nommé le Saint Louis, commandé par le Seigneur Comte DESTRÉE, commandant l’escadre, pour s’en revenir en France, à cause de quelque petit engagement qu’il avait dans ladite isle Martinique. 

	Lorsqu’il s’est embarqué, il était en parfaite santé et lui fut donné pour appartement la chambre du chirurgien. 

	Quelques temps après, il tomba malade de la maladie du pays, ayant une très grande oppression d’estomach, et devint très enflé. 

	Il décéda de cette maladie le 20 août dernier, en la rade de Belleisle et incontinent son décès on fut obligé de faire voile, ce qui obligea le capitaine et officiers dudit Seigneur Comte de faire transporter le corps de Jacques Gasconne fils dans une chaloupe, accompagné de Monsieur l’aumônier du navire et du sr MALLASSIS (2), enseigne du navire. 
	Ils furent conduits à terre par des matelots puis auraient enterré ledit Gasconne fils sur le bord de la mer. Revenus à bord, les habits, hardes et toutes choses appartenant audit Gasconne ont été donnés et délaissés au nommé Pierre, tambour dans le navire, car il avait eu soin de luy pendant sa maladie.

	A cet instant se présente Pierre DARNOY, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerye, vis-à-vis l’horloge du Palais, en la maison où pend pour enseigne le Trône Dangleterre. 

	Il requiert le notaire de mettre au rang de ses minutes un certificat, signé du large paraphe du comte d’Estrée, lequel confirme que le nommé Sr Louis Jacques Gasconne s’est bien embarqué dans le vaisseau le Saint Louis à bord duquel il est décédé et a été enterré au port de Belleisle.
	Pierre Darnoy est cousin germain du défunt à cause de Catherine LE ROUEYER sa femme, fille de Catherine CHARPENTIER veuve de feu Me Didier LE ROY, cy devant contrôleur de la Maison de Son Altesse Monseigneur le Duc de Nemours et sœur d’Anne Charpentier femme dudit sieur Gasconne père.

	Le notaire obtempère puis tout le monde signe, à la réserve de Dubois, escuyer de cuisine, qui déclare ne savoir ni écrire ni signer.

Me Routier, CHAN, MC ET/XXXVI/209

(1) Peut-être y a-t-il un lien entre ce Pierre Cercellier et Louis de Cercelier, écrivain ordinaire de la marine que Nicole Dreneau nous a signalé dans GHC 209 en décembre 2007, p. 5398 ?
(2) Ce sieur Mallassis était originaire de La Tremblade, enseigne de vaisseau à Rochefort en 1665, cassé en 1670, rétabli le 18/09/1675, décédé en avril 1679 (fichier Marine C1)

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Etablissements CAIL (p. 1116, 1446, 4565-66, 4656-57, 5108)

	Le 22 octobre 1894 la Cour de cassation se prononça sur une contestation qui s’était élevée entre la Société des anciens établissements CAIL et un groupe de personnes parmi lesquelles se trouvaient MM. BRUMANT, BEAUPERTHUY et Cie, et qui s’étaient associés pour la création d’une usine à sucre dite Société de l’usine de Galbas. 

	Cette contestation portait sur la livraison du matériel destiné à la fabrication du sucre. Au fil de l’arrêt sont donc cités MM. BRUMANT, BEAUPERTHUY puis Mr Michel BESSAT, SOUCARET, l’habitation BEBEL, la Vve MARTIN de BOUSOUGE, la delle Victorine M. de B., les sieurs et dame Edwin de POYEN-BELLISLE, la delle Thècle de BEAUCHAMPS, les sieurs Ferdinand et Louis de LÉOTARD, les sieurs et dame Ernest de LÉOTARD au domicile élu du sieur Jérôme DEJEAN pris comme leur mandataire. 
	Entre-temps, le Tribunal de La Pointe-à-Pitre avait donné itératif défaut contre Jérôme DEJEAN et Charles de MOURET-NOLIVIER. 

Cf. pp. 59-66 (Société des anciens établissements Cail c. Brumant et autres) de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales, 1895.
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