1

Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 101 : Février 1998 page 2153

2

COMPLÉMENTS

	Pierre DESCORPS était parti de St-Pierre le 30 août, avec un congé et passeport du 4 février, valable pour l'année,  "pour commercer et trafiquer le long des costes des isles françaises du Vent de l'Amérique". Parti de St-Pierre pour Ste-Lucie "pour y passer le plein de la lune", il en repartit le 5 septembre pour aller à St-Vincent "y remettre plusieurs marchandises qu'il avait à fret pour divers habitants"; il fit rencontre d'un brigantin anglais puis d'un autre bateau qui "lui aurait tiré un coup de canon à boulet et aurait fait une décharge de mousquetairie"; le capitaine du dit bateau lui demanda en français de mettre son canot à la mer pour venir à son bord montrer ses papiers et, pendant qu'il était dans la chambre du capitaine qu'il reconnut être anglais, "il aurait été envoyé à bord de son bateau et dans son canot plusieurs matelots anglais lesquels auraient maltraité les matelots de son équipage à coups de coutelas et lui auraient pris et pillé plusieurs articles de son chargement" puis "auraient amené le restant de son équipage à bord de leur bateau en continuant de les maltraiter" en les gardant cinq heures au bout desquelles le capitaine anglais se rendit à ses prières et les relâcha. 
  Le capitaine anglais se nommait ZAIN et le bateau "qui est de la Barbade, nommé le Franc Masson, appartient au sieur ROBINSSON qui était en personne sur le dit bateau pour l'avoir lui-même déclarant reconnu, l'ayant ci-devant vu en cette isle en différentes fois". Pendant qu'il était à bord du bateau anglais, il entendit dire que "tous les français qu'il rencontrerait il en serait de même". Les anglais emportèrent "plusieurs effets de son chargement" et "les hardes de lui déclarant et de son équipage".
  Il fit ensuite route vers la Soufrière de Sainte-Lucie faire panser ses blessés par le sieur de CRAFFORD, chirurgien au dit lieu (rapport signé par le dit Crafford et les srs de LA FARGE et GABORY le 6 septembre). Il revint ensuite à St-Pierre, une partie de son équipage étant hors d'état de manœuvrer pour aller à St-Vincent, et il précise que l'un des matelots, Denis LA FARGUE, "voyant qu'on allait le maltraiter comme les autres, se serait jeté à la mer, que dans ce moment il lui aurait été tiré sur lui dix à douze coups de fusil, que heureusement aucun coup n'aurait porté sur lui et se serait sauvé à terre à la nage." 
  Ce témoignage est confirmé par ses matelots Jean CADET, Denis LAFARGUE et FAUVEL de BELLEBRUNE.

Vente de livres anciens

signalé par Jean-Paul Hervieu

Etude François Branger, 12 rue des Arènes, Angers
12 et 13 décembre 1997
("important catalogue illustré, 50F")
  Dans la liste des "beaux livres anciens", on relève :
"Manuscrit écrit à Saint-Domingue (1770-1780), 913 pages"
(sans autres informations)

Ascendance métropolitaine des LASSERRE de Marie-Galante
Julien Giroult, Marily Gouyé-Pétrélluzzi

1 Pierre LASSERRE
o 25 germinal VII (14/04/1799) St-Martin-de-Seignanx (40, Landes)
+ 07/09/1840 Grand-Bourg
x 17/03/1825 Grand-Bourg Marie Eléonore Latalie BALLAT fille de Jean Joseph et Marie Euphrosine MARET
o Marie-Galante ca 1780
+ 29 frimaire XII (21/12/1803) Grand-Bourg

Deuxième génération
2 Etienne LASSERRE, cultivateur
o 03/02/1761 St-Martin-de-Seignanx 
+ 26 fructidor X (13/09/1802) St-Martin-de-Seignanx (1)
x 13 nivôse II (02/01/1794) St-Martin-de-Seignanx (Marie) Anne Renée CAILLETEAU, propriétaire domiciliée à St-Martin-de-Seignanx, fille de + René et Marianne MONTAUBAN, native de Vieux-Fort de Marie-Galante, habitante de la paroisse de Habar (?) district de l'Auge (?) département de l'Aude 

Troisième génération
4 François LASSERRE, maître chirurgien
o 14/05/1730 b 15 St-Martin-de-Seignanx; p François Nodin, habitant de la ville de Bayonne; m Jeanne Defois, habitante du bourg St-Esprit
+ 3 ventôse XII (23/02/1804) St-Martin-de-Seignanx
x 02/10/1752 St-Martin-de-Seignanx
5 Etiennette GASSANÉ
o 01/07/1727 Bayonne (St-Etienne) (64, Pyrénées-Atlantiques); p Jean de Villenave, de St-Martin-de-Seignanx; m Etiennette de Gassané
+ 17 floréal XII (07/05/1804) St-Martin-de-Seignanx
ax Etienne DABADIE

Quatrième génération
8 Pierre de LASSERRE, maître chirurgien
o 18/06/1705 St-Martin-de-Seignanx; p Pierre Tauzin;  m Catherine de la Sale
x 07/02/1728 St-Martin-de-Seignanx
9 Joanotine (Jeanne) de NODIN
10 Etienne de GASSANÉ, laboureur
o 22/07/1696 b 24 St-Esprit-lès-Bayonne; p Etienne de Laporte; m Marie Gayans 
x octobre 1722 St-Esprit
11 Charlotte de VILLENAVE
o St-Martin-de-Seignanx

Cinquième génération
16 Etienne de LA SERRE
17 Jeanne de LA VEDE
20 Pierre de GASSANÉ
21 Marie de SALENAVE

(1) Voir page 2155 la note sur les actes Lasserre à St-Martin de Seignanx.
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