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Joseph Romain POUVREAU chirurgien de l'Armée de terre
et de la Marine   Pierre Baudrier
(cf. question 02-57, page 3490)

	Il était né le 8 mars 1793 à Marennes (Charente Inférieure) de Joachim, chirurgien, et de Marie Anne Bouyer.

	Il sert dans le corps des officiers de santé de la Marine, comme élève dans les hôpitaux de la Marine du 12/12/1808 au 11/07/1811, comme chirurgien auxiliaire de 3e classe dans divers hôpitaux du 12/07/1811 au 15/06/1814, comme chirurgien entretenu de 3e classe du 20/09/1816 au 30/01/1818. Il est embarqué sur le brick Le Pluvier du 12/07 au 24/08/1811. Prisonnier de guerre par les Anglais du 25/08/1811 au 15/06/1814, date à laquelle il débarque à Calais du paquebot L'Industrie. Il est alors employé dans les hôpitaux du 16/06/1814 au 19/09/1816. Il est chirurgien auxiliaire de 3e classe embarqué sur la gabarre L'Expéditive du 20/09/1816 au 18/07/1817, sur L'Echo du 19/07/1817 au 29/01/1818. Il débarque à la Martinique pour occuper un emploi de chirurgien aide-major à la 88e légion du 30/01 au 30/12/1818. Il est au 2e Bataillon de la Martinique du 01/01/1819 au 30/04/1825, au 27e régiment de ligne du 01/05 au 26/12/1825. Il est embarqué à la Martinique le 16/01/1825 sur le navire de commerce La Jeune Laure, débarqué à Brest le 17/04/1825. On lit ailleurs qu'il est à la suite du 27e régiment de ligne et en congé dans l'intérieur du 17/04/1825 au 09/01/1826. Il est embarqué à Rochefort sur la frégate L'Amphitrite, le 10/01/1826, débarqué à la Martinique le 11/02. Il est au 49e régiment de ligne, à la Martinique, du 27/12/1825 au 31/10/1828. Il remplace Pierre Ange Murazzani, mort le 01/10/1825. L'abbé de Combret (Combrat ?, Combrot ?), aumônier du 49e, avait chaudement recommandé Pouvreau pour cet emploi. Il est au 45e du 01/11/1828 au 26/12/1831, au 1er régiment de la Marine du 27/12/1831 au 31/05/1839, au 2e régiment d'infanterie de Marine à compter du 01/06/1839. Embarqué le 06/05/1840 sur le navire de commerce L'Indoustan pour aller en congé de semestre en France et débarqué à Bordeaux le 12/06/1840. Un autre document donne à penser qu'il voyagea en fait sur L'Orthézien. Envoyé en France du 12/06 au 30/09/1840, il est embarqué à Bordeaux sur le navire de commerce Le Paul-Emile le 01/10/1840 et débarqué à la Martinique le 11/11. Il y est du 11/11/1840 au 31/10/1841, à tout le moins. Il sera mis à la retraite par arrêté du 09/01/1849.

	En 1822, il avait sollicité et obtenu l'autorisation d'épouser une créole, Claire Rose Flavie LANDAIS, fille de Mme veuve Landais. Ils eurent quatre enfants dont 3 filles (Elodie, Emma, N) et 1 fils. Il était officier de la Légion d'honneur, aussi, au début des années 30, l'une de ses filles avait été admise à la maison royale de Saint-Denis. Le dossier révèle qu'elle y accompagnait une autre créole, Louise Elisabeth Lucienne CULLON de VILLARSON, fille d'un juge de paix père de 6 enfants. Mlle BOUCHE, fille d'un capitaine au 1er régiment de Marine sera admise également. En 1830, l'avait été la fille de Mr ACHARD, pharmacien du Roi. En 1840, Pouvreau demandera le passage gratuit de France en Martinique pour ses "trois demoiselles" et lui-même. En 1845, il sollicitera une bourse ou une demi-bourse pour son fils, dans un collège de Rochefort où il a un frère officier de marine, ou dans tout autre collège de l'Etat.

NOTES DE LECTURE

de Jacques d'Arjuzon :

Guignard (Ph.) Notice historique sur la vie et les travaux de M. FÉVRET de SAINT-MÉMIN, Dijon, Imprimerie Loireau-Feuchot, 1853
	Charles Balthazar Julien Févret de Saint-Mémin naquit à Dijon, le 13 mars 1770, dans l'hôtel Févret. Il eut pour père Bénigne Charles Févret de Saint-Mémin, conseiller au Parlement de Dijon. Sa mère, Victoire Marie de MOTMANS, créole de Saint-Domingue, était d'une grande beauté (p. 4).
	Au mois de mars (1793), son père et lui résolurent de tenter les hasards d'un lointain voyage à St-Domingue, pour essayer d'échapper aux effets désastreux de la loi du séquestre rendue contre les émigrés (la famille était réfugiée en Suisse). Les propriétés considérables de Mme de Saint-Mémin étaient toutes dans cette riche colonie. (p. 7).
	Messieurs de Saint-Mémin, obligés de faire un long détour, se rendirent en Hollande, puis en Angleterre, d'où ils gagnèrent Halifax. Ensuite, remontant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Québec et Montréal, et descendant le lac Champlain et la rivière Hudson, ils arrivèrent à New-York. Les récits des malheureux colons qui étaient venus en grand nombre chercher un refuge dans cette ville, ne leur apprirent que trop les désastres de Saint-Domingue (p. 8).
	(Mme de Saint-Mémin et une de ses filles arrivent à leur tour, en 1798, à New York, d'où la famille part pour Burlington, près de Philadelphie; Mme et Mlle de Saint-Mémin y créent un pensionnat pour jeunes filles; M. de Saint-Mémin part pour le Cap en juillet 1802 mais y meurt de maladie (p. 11-12). Son fils grave des portraits au physionotrace et dessine des paysages : 900 pièces dont 818 portraits (p. 12-13). En 1814 il rentre en France avec sa mère et sa sœur et devient conservateur du Musée de Dijon. Il meurt dans cette charge le 23 juin 1852, dernier descendant mâle de cette famille.)
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