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COMPLÉMENTS

Le mariage de Céloza de ZÉVALLOS (p. 2581)

	Le 1er septembre 1830, le chevalier d'OUVILLE demande une dispense de parenté pour le mariage de son fils Auguste avec Mlle Marie Adélaïde Joséphine Augustine Céloza de Zévallos, sa petite-fille (oncle et nièce).

	Le gouverneur l'accorde avec les arguments suivants :

- il y a "sortabilité complète";
- ils ont obtenu la dispense ecclésiastique;
- il existe entre eux une "affection née de rapports journaliers et inévitables (...), une conformité d'âge et l'agrément de tous les membres de la famille";
- "l'avantage que doit retirer l'épouse que ses biens soient administrés par un époux dont les propres biens sont avec ceux-là indivis et en commun";
- enfin, "ce mariage donnera aux frères de la dlle Céloza de Zévallos, orphelins comme elle, de nouveaux père et mère qui leur porteront des soins d'autant plus tendres qu'ils y seront naturellement disposés par les liens du sang".

	Outre ses problèmes de santé indiqués par Marcel Favre, devant tout cela, le pauvre Gustave de CALBIAC ne faisait pas le poids !

(Série géographique Guadeloupe 154/1004 : dispenses d'âge ou de parenté pour mariage)


de Claude et Jacqueline Chaffanjon : Ascendance bourguignonne des CHÉREST de Guadeloupe (pp. 971-972)

	Nous disions ignorer la raison du départ pour la Guadeloupe des deux frères, Auguste-Jacques et Maurice CHÉREST, de Tonnerre. Or Pierre L'estourmy vient de nous communiquer la longue notice sur Jacques Chérest dans le "Dictionnaire biographique, généalogique et historique du département de l'Yonne", de Camille Dugenne (premier volume 1996). 

	Il en ressort que Jacques Chérest, "acquis aux idées révolutionnaires (...), chef de file des éléments les plus avancés, ennemis de l'administration en place, (...) montagnard jacobin" eut un rôle important à Tonnerre de 1789 à 1793 mais son action fut très contestée et il fut emprisonné, à Paris puis à Tonnerre. 
Les esprits étant très échauffés contre lui, le nom de Chérest était devenu difficile à porter dans la bonne ville de Tonnerre, ce qui explique le départ de deux de ses fils mais on peut se demander quelles furent les réactions de Jacques, révolutionnaire, en apprenant le mariage de l'un d'eux avec la fille d'un royaliste fusillé... 
 NOTES DE LECTURE
Pierre Jourdan

Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis 
tome XX (consacré à Ozillac en Charente-Maritime)

p. 141 : Les BOYBELLAUD forment la famille la plus importante d'Ozillac; famille de tanneurs (?) dont la souche doit être à Jonzac. Jacques BOYBELLAUD, sieur de La Mouillère, épousa Judith MAIGNAC dont il eut huit enfants (après la mort de Judith Maignac, il se remaria avec Jeanne Rivé; quand il mourut en 1709, le partage qui eut lieu entre tous ses enfants fut interminable) :
1 Philippe, docteur en médecine;
2 Jean, qui partit pour les Iles avec son frère; 
3 Jérémie, maître chirurgien, qui émigra et exerça son art à Port de Paix, Saint-Domingue; il habitait aux Trois Rivières, sur la paroisse de Notre-Dame de la Paix, où il mourut en août 1713. Il avait épousé en 1690 Françoise GAUDIN qui lui donna :
a Bernard, qui se maria avec Louise de Morinville
b Marie o 1693; 
ax Etienne Mothé, chirurgien major pour le roi 
	(d'où deux enfants); 
	bx Pierre de Morinville (d'où trois enfants);
c Françoise 
x ca 1712 Louis Daniel de La Place, oncle des Morinville "un fort joli jeune homme de 25 ans"
Peu après la mort de son mari, Françoise Gaudin se remaria avec Thomas Le Clerc, sieur de Morinville, frère et neveu des précédents, ce qui la rendit belle-soeur et nièce de ses propres enfants;
4 Jacques, procureur fiscal des ville et comté de Jonzac en 1738
x Marianne de La Taste
d'où plusieurs enfants;
5 Marie x Louis Neau, chirurgien d'Ozillac;
6 Jeanne x Pierre Dupuy, bourgeois et marchand demeurant en la paroisse Sainte-Lheurine (17);
7 Suzanne x Lys, de Nieul le Virouilh (17) 
8 Judith x François Pelette sieur de La Pouyade, juge de Lussac (17), juge lieutenant du comté de Jonzac.


d’Etienne de Seréville

Naufrages, conditions de navigation et assurances dans la marine de commerce du XVIIIe siècle
Le cas de Nantes et de son commerce colonial
avec les isles d'Amérique
Jacques Ducoin
Librairie de l'Inde, 20 rue Descartes, 75005 Paris 
Paris 1993, thèse de doctorat, 702 pages, 375F

Dans le second tome, l'auteur indique par régions géographiques le nom du bâtiment naufragé, le nombre de tonneaux, l'armateur, le capitaine, les circonstances du naufrage (erreur humaine, prise par l'ennemi, etc.).
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