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COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Taillevis de Perrigny

Un cousin de Lameth en Suisse
Le Centre Culturel Suisse et un livre* de sa bibliothèque m'ont permis de retrouver par hasard Jean-Baptiste-Anne-Charlemagne de Taillevis de Perrigny.
	Il fut arrêté en Suisse le 4 octobre 1790 pour propagande révolutionnaire. Pierre-François-Joseph Robert l'annonce dans le Mercure national de Paris du 22 octobre 1790 (p. 100 du livre évoqué précédemment).
	Auparavant "les troubles du Valais inquiétaient les cantons patriciens. Berne avait envoyé à Aigle le sénateur Fischer et le colonel de Watteville, et le 4 octobre Fischer informait LL. EE. qu'un certain M. Charles avait distribué des écrits séditieux dans le val d'Illiez. Or ce Charles n'était autre que Jean-Baptiste-Anne-Charlemagne de Taillevis de Perrigny, cousin du député Lameth, "un débauché, qui a dissipé tout son bien, contracté un mariage secret, et qui se laisse employer ici d'une manière suspecte dans les présentes affaires" (39). Le danger se précisait : ce Perrigny devait être un de ces "émissaires de la propagande si redoutés." (p. 151)
39) SAB (Staatsarchiv Bern). MGR (Manuale des Geheimen Rates) VIII, 11 octobre 1790, p. 3
	Page 177, "Un Français qui se faisait appeler M. Charles séjournait à Vevey depuis le milieu du mois de septembre, chez un particulier du nom de Perdonet" (11). Charles publia un Avis aux Valaisans (14).
(11) L. Junod, Berne et les troubles du Bas-Valais en 1790 : Vallesia 11, 1956, p. 107‑153
(14) Aux pp. 411‑412 de Jules-B. Bertrand, Notes sur l'influence étrangère sur les événements de septembre 1790 dans le Bas‑Valais :
Annales valaisannes 10, 1935, p. 404‑417

	"Le sort de Perrigny ne fut pas sévère" (p. 211). Il fut expulsé. Une condamnation à la peine capitale aurait fait de lui un héros et le sort des troupes suisses en France était en jeu.
	En recherchant l'article de Mr Bertrand, je constate au passage qu'en 1798 Mangourit, résident français en Valais, correspondait avec "Perdonet père" (Petites Annales Valaisannes, VIIe année, No 2, juin 1932, p. 82).
	Sur le passage, également l'article de Mr Paul de Rivaz : Famille de Sépibus, Annales Valaisannes, VIIIe année, No 1, mars 1933, pp. 142‑144. Il y a là une généalogie et le personnage principal est Gaspard de Sépibus, officier français sous l'Empire. A l'origine, le patronyme était Zen Zunen, l'équivalent de Zum Zaun (de la Haie) en dialecte allemand haut-valaisan, écrit Mr de Rivaz.
	Mais au XVIIème siècle tous les actes notariés étaient rédigés en latin et les Im Obersdorf devinrent les de Vico Superiore, les Imhof les de Curia, les Weinberger les de Vineis, les Auf der Fluh, les Supersaxo et les Zen Zunen des de Sépibus.
C'est qu'à vrai dire, Zen Zunen est un pluriel correspondant donc à Zu den Zannen, à Des Haies et à l'ablatif pluriel en ...ibus.
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* Méautis (Ariane).‑ Le Club Helvétique de Paris (1790‑1791) et la diffusion des idées révolutionnaires en Suisse.‑ Neuchatel : La Baconnière, 1969.‑ 300 P.‑ (Le Passé présent. Etudes et documents d'histoire).


de Rodolphe Enoff : DUGOMMIER mort à la Montagne Noire (conférences de B. et Ph. Rossignol, cf. p. 1987 et 2133)

Vous dites (p. 15) que DUGOMMIER, général en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales, est mort en novembre 1794 à la Montagne Noire. Mais la Montagne Noire est sur la bordure méridionale du Massif Central et non dans les Pyrénées orientales. 

NDLR Vous avez raison et nous n'avons pas tort. En effet, on utilise ce toponyme en France pour la "Montagne" située au sud de Castres, entre Mazamet, Saissac et Sorèze. Mais c'est aussi la traduction traditionnelle en français du nom catalan "Mont Negre", dans les contreforts des Pyrénées espagnoles, au nord de Figueras et de Pont des Moulins (précision d'Arthur Chuquet dans son "Dugommier", 1904), où mourut Jacques COQUILLE DUGOMMIER, le jour même de sa victoire : "Nous étions sur la montagne Noire, où il était monté pour être mieux à même de voir et diriger les opérations; les ennemis jetaient sur cette montagne une quantité considérable d'obus; un de ces obus tomba sur la tête du général, qui mourut sur le coup" (lettre de Delbret à la Convention, le lendemain 28 brumaire III, cité par Vauchelet dans "La Guadeloupe, ses enfants célèbres (Dugommier)", 1899)


de Roger Chipaux : Famille CAILLETEAU (p. 2155)

Marie Catherine Josephe CAILLETEAU-DELORME est décédée après 1830. A cette date , elle est institutrice à Bayonne, et donne son consentement au mariage de son fils Etienne par devant Me Jean Duhale, notaire royal à Bayonne, le 14/03/1830.

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Généalogie des Pyrénées-Atlantiques n° 52, décembre 1997
B.P. 1115, 64011 Pau cedex

- Basques, Bayonnais et Gascons en Amérique septentrionale au XVIIIe siècle (suite) Jean-Claude Paronnaud : Ile St-Jean, St-Pierre-et-Miquelon
- Rubrique Questions-Réponses : réponse de Louis Baratchart à Peter Frisch indiquant que Jean Jacob SAINT-MACARY, né et mort à Salies (25/10/1740 - 1828) est un "Américain"; L. Baratchart dit avoir de nombreux renseignements sur lui par sa correspondance (cf. index GHC 1996 et 1997).
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