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02-114 BOUGOURD de LAMARRE (Guadeloupe, 18e-19e)
Je cherche tout renseignement sur la famille BOUGOURD de LAMARRE, ayant une aïeule de ce nom, Antonia, épouse de Paul RAIBAUD (mariés avant 1856). J'ai relevé l'existence à ce nom d'un général, Fabius (décoré de la Légion d'honneur), et de Trajan, tous deux nés dans les années 1790 à Ste-Anne d'Alexandre et d'Elisabeth BAROT (+ 1844 Ste-Anne).	A. Rybak
NDLR
Le premier du nom en Guadeloupe est bien Alexandre Jean Baptiste BOUGOURD de LA MARRE, capitaine de navire résidant à Ste-Anne, né à St-Yerveaux (?) fauxbourg et évêché de Saint-Malo en Bretagne, fils de + Jean Baptiste, maître en chirurgie, et Hélène LEMOUNIER. Il est peut-être frère d'Ambroise BOUGOURD, capitaine, de Nantes, témoin à un mariage à Pointe-à-Pitre le 12/11/1792 (cf. GHC p. 1981).
Alexandre épouse à Ste-Anne, le 07/06/1790 Marie Anne Elisabeth BAROT, veuve du sr DUDEMEN et fille de + Jean, habitant de Ste-Anne, et Anne Perrine GUILLOCHEAU.
Dans le recensement révolutionnaire (G1/501) de Fraternité (Sainte-Anne) en l'an V (1797/98), on voit dans les "caféyères et cotonneries particulières" : BOUGOUD (sic), habitant, son épouse, et leurs enfants Jean Joseph, Léopold et Camille. Cependant on ne trouve pas de déclarations de naissance d'enfants à Ste-Anne avant l'an XI (1803). Voici, avec les réserves qui s'imposent, les enfants du couple :
1 Camille (dite L'amitié Camille au mariage)
o ca 1792 (15 ans au mariage)
x 17/02/1808 Ste-Anne, Jean Antoine ICHIER TERRASSON, habitant aux Abymes, fils de + Jean Baptiste, habitant au même quartier, et + Marie Françoise LANOË
o Guyane (Kourou), 34 ans au mariage
2 Jean Joseph 
o /1797
3 Léopold
o /1797
4 Antoine (se confond peut-être avec Fabius)
o 10 ventôse VII (28/02/1799) (date indiquée à son mariage; or dans les TD de Ste-Anne, le 08/03/1828 est portée la déclaration de naissance de Fabius, né le 10 ventôse VII)
x 04/11/1824 Morne à l'eau, Marie Coralie LABUTHIE, fille de François (o Brantôme, Dordogne + 14/11/1835 Morne à l'eau, 66 ans, sur son habitation sucrerie) et Marguerite Ursule HUREL (o Le Moule de Jean et Ursule CICÉRON)
o Brantôme (Dordogne) 11 frimaire XII (03/12/1803)
ax 18/01/1820 Le Moule, Sébastien FRANCESCHY, négociant au Moule
+ 11/07/1820
d'où au moins
4.1 Antonia
o 05 d 06/07/1826 Morne à l'eau, sur l'habitation de son grand-père maternel dans les plaines; parents domiciliés au Petit-Canal
4.2 Angélique
o 20 d 30/01/1828 Morne à l'eau sur l'habitation sucrerie de son grand-père; parents habitants planteurs aux Abîmes
5 Trajan (dit Jean Baptiste Trajan au premier mariage et Joseph Trajan au décès de sa première épouse)
o 15 brumaire IX (07/11/1800) d 23 ventôse XI (14/03/1803) Ste-Anne "na pu être enregistré plus tôt à cause des indispositions de l'enfant"
ax Petit Canal (TD; lacune du registre) le 22/01/1822 Joséphine Robertine Marie COURDEMANCHE de LA CLÉMENDIÈRE, fille de + Pierre Didier et de + sa seconde épouse Marie BABIN
o 12/03/1795 à St-Jean (Antigue) d'après enquête demandée le 01/07/1816 à Petit-Canal par son tuteur GIRARD
+ 17/08/1825 (dite âgée de 26 ans; elle en a 30) Morne à l'eau
bx 29/01/1828 Pointe-à-Pitre, Élisabeth Anne Julie MOREIN (cf. GHC p. 2417, 98-140)
6 Aurore
o 12/03 d 14/07/1806 Ste-Anne
x 1826 Ste-Anne (relevé TD)
Dans vos recherches d'état civil du XIXe siècle au CAOM, n'oubliez pas d'utiliser les "blocs-fiches" (microfilmés) qui couvrent les années 1831-49 (Guadeloupe) et 1831-46 (Martinique) : ils regroupent, par ordre alphabétique des patronymes, tous les actes de toutes les communes.
02-115 de SERCEY et réfugiés de Port-au-Prince transportés aux États-Unis (SIG 14-25)
L'amiral Pierre César marquis de SERCEY serait arrivé à Port au Prince en 1793 sur son navire Éole; trouvant la cité en feu, il aurait embarqué 6.000 planteurs et, n'ayant pas assez de provisions pour les mener en France, les aurait débarqués sur les côtes américaines. Parmi eux se trouvait Marthe de LA BUISSONIÈRE veuve d'un des frères aînés de Pierre César de SERCEY, laquelle rédigea son testament à Philadelphie en 1803. D'après les archives de la Marine (françaises) les réfugiés auraient été débarqués à la Nouvelle-Angleterre; d'après d'autres documents dans la baie de Norfolk; peut-être encore au New Jersey. Il y a plusieurs années, j'ai entendu dire qu'il y avait dans le sud du New Jersey des ruines d'importants bâtiments élevés par des aristocrates français ayant fui la Révolution du 1789, dont les descendants, très pauvres, vivaient encore sur place.
Qui pourrait me dire où trouver des informations sur cette flotte de l'amiral de SERCEY transportant 6.000 réfugiés de St-Domingue ? Que sait-on de la famille de SERCEY aux États-Unis ?	P. de Sercey
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