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07-79 NEAU et NOUY (Guadeloupe, 18e)
Savez-vous où se sont mariés (avant juillet 1785) Jacques François NEAU et Anne Rose NOUY ? Au Lamentin ? A la Baie-Mahault ?	D. Rebière
NDLR
Ni l'un ni l'autre... De quels éléments disposez-vous ?
07-80 MARTIN de BOURGON (Antilles, 18e-19e)
J'ai recensé dans différents bulletins de GHC (question 01-65, p. 3198 et 3306) le nom MARTIN de BOURGON, famille sur laquelle je concentre mes recherches.
Trois frères ont joué un rôle aux Antilles, y compris la Guyane et Saint-Domingue :
- Jacques (1742-1820) qui servit en Guadeloupe, en Martinique, fut gouverneur de la Dominique en 1781 et termina sa carrière antillaise comme maréchal de camp en 1788 et dernier gouverneur de l'Ancien Régime en Guyane jusqu'à son départ en juin 1791.
- Joseph (1744-1818) qui porta le nom de LAVIGERIE MARTIN de BOURGON, frère le plus jeune, succéda à son frère aîné comme major commandant en second à la Martinique en 1788 puis termina sa carrière militaire en 1789 ou 90 pour se marier à Angoulême dans sa Charente natale.
- François-Louis (1743-1793) est le second par ordre de naissance mais, à la différence de ses frères, à l'exception d'archives privées de seconde main mais sérieuses, je n'ai trouvé aucune autre source permettant de conforter leur contenu.
Il aurait participé à la guerre d'indépendance américaine dans les troupes françaises et été nommé capitaine en 1779 ; chevalier de Saint-Louis en 1780.
Il aurait trouvé la mort en service à Saint-Domingue au cours de la lutte contre la révolte haïtienne en 1793.
Des membres de GHC auraient-ils des pistes ?
		M. Vieuille
NDLR
Le questionneur de 2001 n'a pas donné suite à nos envois de pages.
Ce qui suit n'apprendra rien à Michel Vieuille mais peut indiquer aux lecteurs ce que lui connaît déjà et que nous lui avions communiqué en partie :
Mariage du frère aîné, le 25/10/1774 à Petit Bourg :
- messire Jacques MARTIN de BOURGON, chevalier, lieutenant colonel au régiment de Guadeloupe, fils de messire François, seigneur de Laubarrière et autres lieux, et dame Susanne de LUBERSAC, natif de Bourgon en Angoumois
- demoiselle Charlotte Marguerite Marie DUGARD DU CHARMOY, fille de + Edmond Roland, capitaine des troupes détachées de la marine, et demoiselle Marguerite Charlotte CHAMOUX, native de Petit Bourg
Pour l'aîné encore et le dernier, bien que les prénoms ne soient pas indiqués, ces références dans la Correspondance des gouverneurs de la Martinique (C/8), grâce à son index :
C/8a/79, 20/08/1780 : M. de Bourgon nommé lieutenant de roi au Fort Royal
C/8a/80, 29/08/1781, et 81, 13/03/1782 : M. du Chilleau, commandant à la Dominique, remplacé par M. de Bourgon, lieutenant de roi au Fort Royal
C/8a/81, 26/03/1782 : congé pour France accordé au chevalier de Bourgon, major du régiment de la Martinique ; et 24/11/1782 idem à M. de Bourgon, commandant de la Dominique
C/8a/95 20/05/1790 : permutation entre MM; de Bourgon et de Laumoy (au poste de commandant en second à la Martinique).
Donc en effet, rien pour le cadet... Nous ne le trouvons pas dans la liste des chevaliers de Saint-Louis de Saint-Domingue en 1780 (pas plus que de 1770 à 1791).
07-81 BEDIN (Martinique, 19e-20e)
A la fin du 19e siècle, en 1891 suivant l'indication imprécise d'un site mail de généalogiste amateur, est né en la commune du Marigot à la Martinique, le Sieur BEDIN (prénom inconnu ).
Je suis depuis plusieurs années en recherche sur cette personne, sans résultat probant.
En 1915, sur la même commune du Marigot, le sieur BEDIN a eu un enfant, Victor BEDIN (+ 1976) avec un conjoint  également inconnu.	@A.-M. Bedin
NDLR
Les microfilms d'état civil disponibles à Paris s'arrêtent en 1870. Les années suivantes, jusqu'en 1894, sont aux archives d'outre-mer à Aix en Provence et, sans doute, aux AD de la Martinique.
Nous pouvons seulement vous signaler que, le 126/04/1817, François BEDIN, 27 ans, né à Thizy (Rhône, 69), embarque au Havre pour Saint-Pierre de la Martinique (dépouillement du Groupement généalogique du Havre et Seine Maritime). 
07-82 BERNEZ-CAMBOT (Martinique, Sainte-Lucie, 19e)
Samuel BERNEZ-CAMBOT, né le 01/06/1828 à Lée (Pyrénées-Atlantiques, 64), s'est embarqué pour la Martinique vers 1850/60. Il s'est ensuite installé à Sainte-Lucie où il s'est marié en 1871 avec Uranie PIERRE SYLVESTRE. Il est décédé en 1875.
Comment obtenir des informations sur la date de son embarquement et de son arrivée à la Martinique ?
		S. Chevrier
NDLR
Pouvez-vous nous communiquer de façon plus précise les éléments dont vous disposez ? Quels sont les documents qui vous donnent ces informations ?
Nous ne trouvons dans nos fichiers à ces deux noms et à la période concernée que :
- Nicolas Joseph BERNEZ, décédé à Saint-Pierre de la Martinique en 1883 (tables décennales, registre aux ANOM d'Aix en Provence)
Voyez les registres de l'amirauté de Bordeaux, port probable d'embarquement. Mais nous ne savons pas jusqu'à quelle année les registres ont été conservés.


Retour au sommaire


Révision 06/09/2011

