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

Page 2462	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 113 Mars 1999

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
COOPÉRATION

de Bertrand de Venancourt : Le naufrage de la Méduse (p. 2114)

Tout d'abord le patronyme s'écrit VENANCOURT, sans accent. 
D'autre part, je suis en train de finir de mettre à jour les branches CORNETTE de VENANCOURT, à la demande de plusieurs personnes mais j'ai quelques difficultés dues surtout au manque de temps, avec la branche dite "du Havre" avec qui nous n'avons plus de contact depuis longtemps et qui semble éteinte. Cette branche donna au début du siècle le fameux poète Daniel de Venancourt, qui est cité dans "L'Anthologie de la poésie française" de M. Walth parue en 1907.  
Il existe une "Généalogie de la famille de CORNETTE à la Martinique", publiée à Paris en 1847 par M. Lainé "successeur de M. de Courcelles, généalogiste des rois Louis XVIII et Charles X, "extraite du tome onzième des archives généalogiques et historiques de la noblesse de France" (format 13 x 20,3). Cette généalogie, en pages 14-17, présente la première branche de Venancourt, dont François Marie, celui de La Méduse, avec une biographie qui ne fait débuter sa carrière qu'en 1828, soit à 50 ans ! On pourra aussi consulter "L'Affaire de la Méduse" de Philippe Masson (Taillandier, 1989), qui retrace les tout débuts de sa carrière. François Marie CORNETTE vicomte de VENANCOURT, né au Carbet (Martinique) le 9 août 1778, fut enterré en 1854 dans l'église de Morigny-Champigny, près d'Etampes (Essonne), où son épouse Caroline Félicité DELORME (x Paris, St-Roch, 19/06/1845, sans postérité) possédait le château de Morigny. 
NDLR : Nous avons fait une synthèse de la lettre de Bertrand de Venancourt et des documents joints. D'autres membres de GHC nous ont fait part de leur intérêt pour la généalogie de cette famille et Gérard Robert Claret (cf. sa question 97-4) nous dit avoir fait l'étude des Cornette du plus ancien connu au XXe siècle; il nous a adressé l'arbre généalogique de la branche des Cornette de Venancourt de Guadeloupe sur trois générations. Nous pouvons en adresser photocopie aux personnes intéressées, sauf avis contraire de sa part mais, puisqu'une étude générale est en cours, nous n'en publierons pas une nous-mêmes. On peut aussi consulter Chaix d'Est-Ange, La Chesnaye Desbois, etc.

TROUVAILLES

de Pierre Bardin : "Aux Etats-Unis d'Amérique on ne mentionne sur aucun registre la mort d'un individu s'il est catholique" 

Le 24 frimaire an XI (15/12/1802)

Certificat des citoyens (tous propriétaires à St-Domingue, présentement à Paris) 
TROUVAILLE

- Louis Auguste DAGNEAUX, rue de la Ferronnerie n° 186, division du Marché;
- Antoine RODRIGUE, rue Croix des Petits-Champs n° 85, division de la halle au bled;
- Etienne BARAT, rue des Frondeurs, hôtel de Bertin, division de la Butte des Moulins :

Le dlle Marie Jeanne de LA RÜE, présente, est veuve en 1ères noces de François DUMYRAT, citoyen de St-Domingue, et en 2des noces du citoyen Nicolas SCHVEIGHAUSER, mort à Elizabethtown, Etats-Unis d'Amérique; désirant se marier et ne pouvant se procurer l'acte mortuaire de son second mari, 
	"attendu qu'aux Etats-Unis d'Amérique l'on ne constate ni on ne mentionne sur aucun registre la mort d'un individu s'il est de la religion catholique en raison de ce que l'on ne la professe pas dans les dits Etats-Unis d'Amérique",
elle leur a demandé de faire la présente déclaration pour y suppléer. De plus, elle déclare avoir le testament fait en sa faveur le 3 septembre 1799, enregistré le 2 janvier 1800, et l'inventaire après décès du dit Schveighauser.

Archives de la Seine, Justice de paix, D4/U1/32

En feuilletant bulletins et revues

The Saint-Domingue Newsletter
Augusta Elmwood, 1514 St Roch Ave,
New Orleans, LA 70117

vol. 10, number 1, janvier 1998

Remarquable index des noms cités en 1997, avec nom, prénom, ville, île, date, commentaires et page.

vol. 10, number 3, juillet 1998

- L'affaire de La Fina, de Jacmel aux Cayes via La Nouvelle Orléans, par Augusta Elmwood, d'après un document de 102 pages du 31 mai 1793, du Conseil de la colonie espagnole de Louisiane : les passagers du bateau La Fina, appartenant à Jean SAVARY, capitaine Jean BERON, allaient aux Cayes, venant de Jacmel, pour embarquer sur un vaisseau américain et quitter l'île quand La Fina fut prise en chasse par une frégate anglaise (corsaire ?) et finit par se réfugier à Plaquemine près de l'embouchure du Mississippi. Les papiers furent saisis, le capitaine, le propriétaire et les passagers interrogés et tous détenus à La Nouvelle Orléans jusqu'à la paix du traité de Bâle entre la France et l'Espagne. On ne trouve pas trace dans les registres de La Nouvelle-Orléans des patronymes des passagers : que sont-ils devenus ? En voici les noms : GIRARD, PLANTHION, Dominique SAINT-PAUL, Jean SAVARY, Thomas DUVIGNAU, Caroline BAUDOIN, Louis MARTIN (ou MARTHEAN ?) et la veuve MOREAU.
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