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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-150 SAVOURNIN (Guadeloupe, 18e)
J'effectue une recherche sur une famille de Haute-Provence installée en Guadeloupe au XVIIIe, les SAVORNIN, dont un membre de ceux restés en France, Marc Antoine (1753-1825), fut un conventionnel régicide. Avez-vous des informations sur cette famille qui bénéficia en 1765 d'une reconnaissance d'anoblissement ?	M. Frangi
NDLR
Il doit s'agir de la famille de SAVOURNIN, branche d'ANTELMY de LACÉPÈDE, maintenue dans sa noblesse en Provence le 24 février 1668, qui obtint en Guadeloupe des lettres de confirmation des syndics du corps de la noblesse de Provence le 1er mai 1761, enregistrées au conseil supérieur de Guadeloupe le 23 juillet 1765.
Il en a été question par fragments dans GHC, en particulier en 1993 (p. 877) et 1994 (pp. 1122, 1224).
Voici des éléments généalogiques :
Deux branches sûrement apparentées (mais c'est vous qui pourrez nous préciser la parenté) puisque, le 22/07/1765, les titres de noblesse sont enregistrés pour Jean Baptiste de Savournin, Jean Antoine Gaspard et Jean Baptiste Auguste Renaud de Savournin de Lacépède (Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse, 1874) :
A
1 Jean François de SAVOURNIN d'ANTELMY, écuyer
conseiller et procureur du roi en la sénéchaussée générale de Provence à Aix
x Gabrielle BAYON de LIBERTAT, fille de Jean François Gaspard, procureur au siège d'Aix en Provence, ancien secrétaire du roi en la chancellerie de Provence, et Elisabeth de REDORTIER (cf GHC pp. 1223-24)
1.1 Jean Baptiste Auguste Gaspard de SAVOURNIN d' ANTELMY et LACÉPÈDE, écuyer
officier du corps royal d'artillerie du régiment de Grenoble; conseiller du roi et lieutenant général de l'amirauté de l'île Grande-Terre, Guadeloupe et dépendances (GHC pp. 1122-24)
o Aix en Provence
x 22/10/1770 Port-Louis (Guadeloupe) Marie Anne FERREYRE, fille d'Arnoult Jean Baptiste, commandant de milice, chevalier de St-Louis, et Marie Louise LASSÈGUE
o 20/04 b 04/08/1748 Port Louis
B 
1 Antoine de SAVOURNIN, écuyer
x Anne GRANDIN
1.1 Jean Baptiste de SAVOURNIN, écuyer
procureur du roi au siège royal et à l'amirauté de l'île Guadeloupe, ancien officier dans le régiment des volontaires de St-Tropés (1754) puis chevalier de St-Louis et commandant du quartier et milices de Pointe-Noire
o ca 1723/24 Aix en Provence (St-Sauveur)
+ /1779
x 23/07/1754 Pointe-Noire, Marie Thérèse MILLARD, fille de Léger et Marie Rose LARUE
b 30/05/1719 Pointe-Noire
+ 14/09/1779 Basse-Terre St-François, 60 ans, veuve
ax 03/08/1745 Pointe-Noire, Guillaume BRUN BEAUPEIN
1.1 1 Jean Ambroise Polieucte de SAVOURNIN, écuyer
demeurant à Aix en Provence (St-Sauveur) et depuis quelque temps en Guadeloupe, lieutenant des vaisseaux du roi en service sur la frégate La Sensible (1790)
réfugié en France le 4 ventôse III (22/02/1795) et (AD 13, L866)
o Pointe-Noire
Cm 15/05/1790 Me Dupuch
x 22/05/1790 Bouillante, Catherine Cécile MERCIER, fille d'Antoine, écuyer, et Cécile Ignace LANGLOIS
o 09 b 12/01/1767 Basse-Terre St-François
ax 24/01/1785 Bouillante, Chrétien TABOUILLOT, fils de François et Françoise HANNETTE (cf GHC pp. 876-77)
b 02/04/1747 Metz (St-Liviers)
+ 30/07/1785 Basse-Terre Mont-Carmel
01-025 Les caribbeana du sanctuaire de La Garoupe à Antibes
La chapelle de Notre-Dame de la Garoupe au Cap d'Antibes est tapissée d'ex-voto. Je n'ai pas pu les lire tous; ils étaient parfois anciens et protégés par un grillage mais j'ai relevé :
- "Ex-voto Jules Briand Merci à Notre-Dame de Bon Port qui ma permis de mévadé du bagne de Toulon le 12 octobre 1812 embarqué sur le brik Ruban Rouge Cap -- MM- le 18 octobre - Débarqué à Fort de France le 20 janvier 1813 - j'ai refait ma vie aux Antilles. Texte conforme à l'original. Merci. Fait par Albert Marini sur un de mes dessin de 1935." Si je ne m'abuse, l'ex-voto ne livre donc pas l'identité de l'auteur du dessin de 1935. 
- A côté (lors de ma visite), au bas d'une marine, le texte du "Voeu fait par le Capne Marie Cauvin comt le navire Ste Elisabeth parti de Cayenne le 21 juillet 1836 pour Marseille étant le 2 septembre à 30 lieues de Madère la foudre a tombé à bord, lui a incendié le grand mât, une des pompes, et a percé le navire au fond de cale". 
Peut-on vérifier ces données à partir d'autres sources que ces ex-votos eux-mêmes ?	P. Baudrier
01-151 DEQUIN (St-Domingue, 18e)
Je recherche mon ancêtre Pierre Alexandre DEQUIN, né vers 1760 à Moy ou environs (Aisne, 02, France). Il y laissa sa femme, Marie Anne Pélagie BRUYÈRE et leurs enfants et partit pour St-Domingue. L'acte de mariage d'un de leurs enfants en France déclare que Pierre Dequin était absent et probablement mort à St-Domingue vers 1800. Sa femme certifie qu'elle n'en a aucune nouvelle.
Qui aurait des informations sur lui ?
	F. Dodon (SIG 13-23)
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