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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Jean-Marie Lauga : La famille provençale de BERARD, à la Guadeloupe au XIXe siècle (p. 4710)

Les signataires de l'autorisation des parents du mariage en 1819, qui étaient à Grasse, sont :
- Esprit Bernard de Bovis (1760-1831), qui avait échappé de peu à Barras, qui le recherchait personnellement, et avait émigré en 1793. Rentré en France, il avait émigré de nouveau après le 18 fructidor mais était rentré en 1799. En août 1815 il avait été nommé sous-préfet de Draguignan, puis, à l’élévation de Draguignan au rang de préfecture, sous-préfet de Grasse où il resta jusqu’en janvier 1829. Il avait deux sœurs et l’une Marie Françoise Sophie (« ma sœur chérie », écrit-il) est l'épouse de Jean Joseph Vespasien de Bérard. Nous reparlerons de lui plus loin.
Les autres signataires se trouvent à Grasse et sont, me semble-t-il, des parents ou alliés des Bovis (branche de Lorgues) :
- Louis Joseph Auguste Marie de Robert d’Escragnolles, fils d’un cousin germain d’Esprit Bernard,
- Edouard Amable de Lyle Taulanne, ami,
- « Amédée comte Diorée ? » : ce pourrait être de Drée. 

Les BOVIS :

	Esprit Joseph de BOVIS a eu deux fils et deux filles. L'aîné, mort à quatre mois s'appelait Antoine, ce qui correspondrait au prénom du grand-père. Le deuxième, Esprit Bernard dit "l'émigré", dont je suis en train d'annoter les mémoires, parle de ses deux filles, l'aînée Marie Françoise Sophie qui épouse Jean François BERARD et la seconde, Marie Claire Lucrèce Joséphine dite Clairon qui épouse Pierre-François MINGAUD.
	Au travers de ses Mémoires où Esprit Bernard parle de sa sœur chérie, Marie Claire, je crois deviner que les relations avec les BERARD n'étaient plus très bonnes (question d'héritage). Toutefois, dans la famille BRUN de BEAUPIN d'Yvain Jouveau du Breuil, page 43, je lis qu'au mariage Rosa BRUN de BEAUPEIN avec Bernard Adolphe GRANIER de CASSAGNAC le 24 août 1880, "nous trouvons les signatures de Louis (Paul Robert ) de BOVIS et de L. de BERARD née de RICHEMONT".

	Cet Esprit Bernard de Bovis dit l’émigré (dans la famille), n’a qu’un lien lointain de parenté avec les Bovis d’Aix puis de la Guadeloupe (leur ancêtre commun est Nicolas de Bovis 1527-1609). Mais, mis en pension à Aix-en-Provence par son père, il va y faire la connaissance de son lointain cousin Louis Anne Joseph de Bovis qui, malgré les rappels de son père, va passer un an chez lui à Lorgues. Et, à la génération suivante, le fils d’Esprit Bernard, Gustave, épousera la fille de Louis Anne Joseph, Marie Louise Josèphe de Bovis-Beauvoisin.
	Pourquoi Bovis-Beauvoisin ? Tout simplement parce que les Bovis de la Guadeloupe ont acheté vers 1810 à côté d’Aix la bastide de Beauvoisin qui s’appelle maintenant la Pioline et était voisine de la bastide Bovis de la branche d’Aix.
	C’est de cette union que descendent tous les Bovis actuels.


de Pierre Baudrier : Evacuation de Saint-Domingue (le sieur CREVEL) (p. 4721)

	Sur le Catalogue Collectif de France, sur Internet, on trouve :
- Crevel (Jacques-Georges-Désiré).- Lettre à S. Exc. M. le Cte Corvetto, ministre, secrétaire d'Etat au Département des Finances, ex-président de la commission du Conseil d'Etat créée pour la révision de la liquidation des créances de Saint-Domingue. (signé : le colonel Legay d'Arcy, le chef d'escadron Crevel.).- Paris, impr. de C.-F. Patris : 1816.- In-8° , 87 p.  BNF, cote 8-LK12-573.
- Roussin (Bon Albin-Reine).- Chambre des Pairs. Séance du 16 mai 1840. Projet de loi qui accorde au sieur Crevel un secours de 30.000 fr., à raison de sa conduite lors de l'évacuation de Saint-Domingue ; avec l'exposé des motifs par M. le ministre de la Marine et des colonies [Baron Roussin].- Paris, impr. de Crapelet : 1840.- In-8° , 4 p. Chambre des Pairs. Impressions diverses. Session de 1840. T. II, n° 79.
- Crevel (Alexandre).- (Recueil des différentes pièces publiées par le sieur Crevel, de 1830 à 1845, en réclamation des 30.000 francs à lui votés en récompense de services rendus à Saint-Domingue ; classées par ordre chronologique).- [S. l. n. d.] In-8° BNF, cote 4-LN27-5167.

	A vrai dire, les notices des brochures de l’auteur « Crevel (Alexandre) » tapissent le Catalogue Collectif de France.
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- Les immigrés de Paulx (au sud de Nantes, à la limite de la Vendée), liste des mariages dont un conjoint n'est pas originaire du département :
27/11/1748, Françoise RENAUD, Le Moule, Guadeloupe, x Alexis ANGEBAUD
22/07/1749, Julie RENAUD (idem) x Pierre FAVEREAU
22/11/1757, Marie Thérèse DELORD, Le Cap Français, Saint-Domingue, x François HAY
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