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	RÉPONSES	QUESTIONS


- une YVONNET née GAUTIER, de L'Islet à Pierre Joseph (p. 4631, 1.5), est passée en France par Bordeaux en l'an VI et se trouve en l'an X à Nantes où elle prend passage pour le Port Républicain (Port au Prince) avec son fils de 10 ans.
		J.-M. Loré
06-17 SALENAVE (Béarn, Antilles, 17e-18e)
Une correction à apporter à ma réponse page 4937 : l'épouse de Mathieu Sallenave se prénomme Gracy et non Grey.	J. de Peyrelongue
06-25 Navires parlementaires entre E.U. et France au 19e 
L'incendie du Cap-Français, les 22 et 23 juin 1793, provoqua l'exode d'un grand nombre de colons vers les ports d'Amérique du Nord, où ils séjournèrent pendant dix à douze mois en attendant des jours meilleurs. Mais au fur et à mesure que tout espoir de retour s'éloignait, l'organisation des passages vers la France fut à la charge de la marine et des consuls des villes portuaires de l'est des Etats-Unis, Norfolk, Baltimore, Philadelphie, New York. Mais la guerre maritime, entre la France et l'Angleterre, déclarée en février 1793, rendait les traversées peu sûres et nombre de bateaux étaient arraisonnés et les passagers retenus prisonniers. Les consuls firent alors armer par adjudication des bateaux américains dits "parlementaires", plus sûrs d'arriver dans les ports français, Brest, Bordeaux, Lorient ou Nantes, sous la bannière étoilée. Le premier "parlementaire" qui arriva au port de Nantes fut le "Thomas Chakley", en fructidor an II (août 1794). 
Source : Les réfugiés et les déportés des Antilles à Nantes sous la Révolution, Marcel Grandière, bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe 33-34, 1977.
		J.M. Loré
06-33 HUSSEY (Martinique, 19e),
Un lieutenant-colonel Pierre HUSSEY, de l’expédition Leclerc à Saint-Domingue, a sa notice à la page 53 note 85 de l’ouvrage : Béchet de Léocour (Gal Louis).- Souvenirs. Ecrit en 1838-1839 : Témoignage inédit recueilli et annoté par Christian Schneider.- Paris : Libr. Historique F. Teissèdre, 1999.- 457 p.- (Collection du Bicentenaire de l’Epopée Impériale) ISBN 2-912259-33-9.
	P. Baudrier
06-41 Lieu de naissance de Joséphine ?
Depuis mon enfance, j'ai toujours entendu dire, dans ma famille, que "Joséphine" était née à Sainte Anne :
- par ma grand-tante Gabrielle Boyer, + 11/1982 à 83 ans et sa mère Octavie de Larroche épouse Boyer, mon arrière-grand-mère, + 11/1948, aveugle mais avec toute sa tête, à 80 ans.
- par mon grand-père, époux de Marie-Thérèse Boyer, qui s'occupait des deux précédentes, sa belle-sœur et sa belle-mère, et dont le père avait épousé Adèle Desvergers de Sanois de Maupertuis, elle-même fille d'Arthur Desvergers de Sanois de Maupertuis époux de sa cousine Augustine Desvergers de Sanois de Maupertuis et celle-ci fille de Louis Auguste Desvergers de Sanois comte de Maupertuis (o 17/08/1820 Le Moule, x 1846 Sainte Anne, + 1848 Le Moule).
Or : 
1°/ Les Desvergers de Sanois de Maupertuis de la Guadeloupe descendaient de Dominique Florimond Desvergers de Sanois, marié à Saint-Christophe avec Catherine de La Fond. Ils étaient donc cousins de :
2°/ Rose Claire Desvergers de Sanois qui épousa aux Trois Ilets le 09/11/1761 Joseph Gaspard Tascher de la Pagerie, parents de Joséphine;
3°/ Les Anglais s'emparent de la Martinique début 1762. Il serait normal que les jeunes mariés se "réfugient chez les cousins" de la Guadeloupe, par exemple chez Louis Alexandre Desvergers de Maupertuis (o 15/05/1732 Sainte Anne x 20/02/1757 Sainte Anne + 1790 ), dont les ancêtres vivaient depuis plus de trois générations au Moule.
André Castelot, dans son livre "Joséphine" (Editions Perrin 1996, p. 37), dit : « C'est seulement le 14 juin 1763 -neuf jours avant la naissance de "Joséphine" […] que la Martinique, ravie à Louis XV par les Britanniques début 1762, était restituée à la France […] par le traité de Paris [...] C'est là - église des Trois Ilets - qu'un matin de juillet 1763 un frère capucin - le frère Emmanuel - avait baptisé la fille du seigneur voisin qui venait de naître, le 23 juin, à la Pagerie ».
4°/ L'acte de baptême : « Aujourd'huy vingt sept juillet 1763, j'ay baptisé une fille âgée de cinq semaines, née du légitime mariage de Messire J. G. de Tascher, Chevalier Seigneur de la Pagerie Lieutenant d'Artillerie réformé, et de Madame Marie-Rose des Vergers de Sanois... », sans mention de lieu de naissance.
Il manque l'âge du lieutenant et ses états de service, surtout entre novembre 1761 et le 27 juillet 1763.
		M.-Th. Le Maistre, transmis par R. Bonnet
NDLR
Merci pour ce témoignage de tradition familiale.
Dans GHC 54 de novembre 1993 (disponible sur Internet), p. 890-898, voir notre article sur Les TASCHER de LA PAGERIE, famille de l'Impératrice, avec l'ascendance de celle-ci et les états de service de son père (p. 896) : s'il a servi en Guadeloupe en 1758, il servait en Martinique en 1761-1763. C'est à la paix en 1763 qu'il fut "réformé".
En outre, la Guadeloupe aussi était aux mains des Anglais, depuis 1759 et donc avant même la Martinique. Cependant, en effet, rien n'interdit de penser que la mère de Joséphine était chez ses cousins issus de germain de la Guadeloupe quand elle a accouché, comme le dit votre tradition familiale mais… rien ne le prouve non plus ! Ce qu'il faudrait savoir, c'est de quand date cette tradition. Vérification faite, ni Rose Claire Desvergers de Sanois ni son époux Tascher de la Pagerie ne sont cités comme marraine ou parrain des enfants Desvergers de Maupertuis baptisés au Moule ou à Sainte-Anne en 1763.
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