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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Bardin : Les services et campagnes de Mr LOUMAGNE (de la Guadeloupe)

	Jean Baptiste LOUMAGNE, fils de Pierre et Magdeleine MUDEMAN [sic ; voir plus bas], né le 12 septembre 1784 au Port Louis, sous-lieutenant au 40e régiment de ligne, 4e compagnie de grenadiers, fut admis à la retraite en décembre 1811, étant « hors d’état de continuer le service militaire par suite de deux coups de feu reçus à la bataille d’Albuera en Espagne le 16 mai 1811 », dont un « qui a traversé la partie moyenne de la jambe droite avec forte lésion des muscles et des deux os, d’où il résulte deux cicatrices adhérentes avec amaigrissement et perte partielle de l’usage de cette jambe ; un autre coup de feu à la jambe gauche qui en est restée affaiblie ». 
	Conscrit de l’an 13, entré au service à 22 ans au 40e de ligne, soldat le 31/12/1806, caporal le 26/02/1807, fourrier le 14/03/1807, sergent la même année, adjoint sous-officier le 16/04/1809, sous-lieutenant par décret impérial du 19/05/1811, il avait fait les campagnes de la Grande Armée (1807 en Prusse) et de la Guerre d’Espagne (1808 à 1811) ; fait prisonnier de guerre par les Anglais à Albuera, il fut repris à Olivença le 20/06/1811.
	Retiré à Toulouse, il touchait sa pension de retraite de 442 francs à Castres (Tarn, 81) en 1813.

Source : SHD, Vincennes, 2 Yf 100859

NDLR
	Pierre Loumagne, le père, venait en effet du Sud-Ouest : natif de Castelsarrasin (Tarn et Garonne, 82), il était parti de Bordeaux à 31 ans en 1766 pour la Martinique (GHC 178, 2005, p. 4448). Il était fils de Jean, maître chirurgien à Castelsarrasin et s’était établi au Port Louis de la Guadeloupe comme négociant. Marié le 23/04/1770 avec Madgelaine MUSEMENT (créole du Port Louis, fille de François et Marie NÉAL), il mourut le 09/02/1786 à 50 ans, ayant eu 6 enfants, dont le petit dernier, ce Jean Baptiste, né le 2 novembre (et non 12 septembre) 1784 et baptisé le 12 décembre, qui avait donc un peu plus d’un an au décès de son père.


de Guillaume de La Roche Saint-André : Famille du Bois de La Saussay

	Il existe une descendance à Ceylan (en anglais sur Internet), issue de Guillaume Joachim DUBOIS LASSOSSAY né le 15 avril 1760, un des nombreux enfants de Claude Guillaume et Marie Antoinette BUTEL SAINTE VILLE, sous-lieutenant de bataillon à Sainte-Anne puis du régiment de Luxembourg. Arrivé à Ceylan en 1782 il épousa le 4 décembre 1785 à Colombo Elisabeth Adriana Weller. 

	La branche DUBOIS de La SAUSSAY de Guadeloupe s'est éteinte en 1866 mais le nom a été relevé par le mari de Marie Louise Adélaïde dite Adèle DUBOIS DESTRELAN, une des filles de François Sigismond et Marie Françoise PAUL :
Bulletin des lois de la République française volume 23, N° 9786 (livre entier sur Google livres) :
- Ordonnance du Roi portant que Monsieur PAUL (Pierre Jean François), né le 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804) à la Guadeloupe, demeurant à Baie-Mahault (Guadeloupe), est autorisé à ajouter à son nom celui de du Bois de La Saussay, et à s'appeler à l'avenir PAUL DU BOIS de LA SAUSSAY.
	Ce dernier patronyme est subsistant.


de Claudie Dussert (transmis par Renée Courtiade à la Liste GHC et par Michel Sauvée) : Domingois mariés à Montauban (Saint Jacques)

Copie collationnée le 12/03/1780 d'un extrait du registre de mariage de l'église Saint-Michel de Bordeaux (inscrit dans l'année 1780, vue 27-28/107) :
x 07/06/1779 Me Jean Baptiste PONCET DELPECH avocat au parlement et procureur du roy en la ville de Montauban, fils de feus Pierre Antoine PONCET négociant ancien juge de la bourse et de dame Jeanne DELPECH avec delle Margueritte Sophie DESQUILBÉ fille de feu Sr Nicolas DESQUILBÉ négociant et de dame Marie GARNIER, épouse en secondes nopces du Sr BEAUDRY, native du Cap Saint-Domingue paroisse de l'Assomption, actuellement habitante avec la dite dame en cette ville et présente paroisse [Saint Michel de Bordeaux].

x 22/08/1781 (vue 100-101/164) Sr Jean GLAYE, fils du Sr Pierre négociant à Saint-Domingue et de feue delle Marie Anne DELPECH avec delle Marie Augustine DU VALSY fille de delle Françoise Séraphine LEBAS, veuve du Sr Jean François SIRANVAL [?] DU VALSY, tous deux de cette paroisse ; procuration du père de l’époux passée devant Me Dubois et Robinet, notaires à Jérémie, Saint Domingue le 09/12/1770, déposée en l’étude de Me Delmas, notaire à Montauban (signatures Valsy)
NDLR
Jean Glaye repartit avec sa femme pour Jérémie où leur fils Jean Pierre, né le 28/07/1783 fut baptisé le 15/12 ; parrain Pierre Glaye, aïeul paternel ; m Anne Gratienne Delpech grand-tante paternelle, habitants à Jérémie quartier de la Grande Rivière.
Son père, Jean Pierre Glaye, était parti pour Saint Domingue le 08/02/1751 et de nouveau, alors charpentier ou menuisier, de Bordeaux pour Saint Domingue le 01/04/1767 (fichier Houdaille : F/5b). 
Au Port au Prince le 24/06/1794, est inhumé Jean Pierre Gleye, décédé la veille, charpentier, 22 ans, fils de François Gleye, charpentier, et Jeanne Trivale, natif de Caussade paroisse de Fraysse. Il est probablement de la même famille. 
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