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La mésaventure en Angleterre de Robert de LONVILLIERS POINCY

(3) Le gouverneur-général Philippe Lonvilliers de Poincy était aussi bailli-grand-croix de l’Ordre de Malte, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
(4) Il avait épousé Renée Giraud le 21 août 1649 à Saint-Christophe. Voir « Un projet de vente de l’île de Saint-Christophe » de M. Guillaume, B. et Ph. Rossignol et R. du Chaxel, Cahier du CGHIA n° 2 (septembre 1982), p. 2-9.
(5) A Collection of the State Papers of John Thurloe (Londres, 1742), vol. 3, p. 628. 
(6) Le Gouverneur-Général de Poincy avait déjà fait une demande d’indemnisation contre des corsaires anglais qui, pendant la guerre anglo-néerlandaise de 1652-1654, avaient saisi une cargaison de gingembre et de tabac qu’il avait envoyée de Saint-Christophe à bord de deux vaisseaux de Middelbourg ; en août 1655, il n’avait toujours pas obtenu satisfaction. « America and West Indies : 26 February 1654 (O.S) and 16 August 1655 (O.S.) », Calendar of State Papers Colonial : Volume I : America and West Indies, 1574-1660 (Londres, 1860), p. 414 et 427-428.
(7) Ibid. Les deux lettres de Bordeaux sont évidemment en français du XVIIe siècle, par contraste avec nos retraductions des deux autres.
(8) Ibid. p. 426.
(9) Sic. Poincy était en fait le neveu du Gouverneur-Général et se trouvait à bord d’un navire anglais.
(10) A Collection of the State Papers of John Thurloe (Londres, 1742), vol. 3, p. 636.
(11) Ibid. p. 683-684.

Compléments de B. et Ph. Rossignol

	Le capitaine David BELLIARD, de Dieppe, faisait régulièrement les trajets entre le port français et les îles Saint-Christophe, Guadeloupe, Martinique, transportant, pour la Compagnie des Iles d’Amérique, marchandises, courriers mais aussi passagers, gouverneurs et autres personnalités. 
	Le RP Dutertre cite le capitaine Belliard à de nombreuses reprises, en 1646-1647 et en 1658. Nous le voyons donc ici aussi, en 1655.
	Ipswich est une des plus anciennes cités anglaises, dans le Suffolk, au nord-est de Londres, au fond de l’estuaire du fleuve Orwell, et, au début du XVIIe siècle, un grand centre d’émigration vers la Nouvelle-Angleterre [source : Wikipedia], tout comme Dieppe le fut, un peu plus tard, vers les Antilles françaises. Il y avait donc, apparemment, des accords entre les capitaines de navires anglais et français pour s’accorder des certificats réciproques de citoyenneté en cas de besoin.
	Plymouth, en Cornouailles, est le dernier grand port au sud-ouest de l’Angleterre, avant de quitter l’Europe pour la traversée de l’Atlantique.
	Robert LONVILLIERS de POINCY, né vers 1613, d’abord capitaine des Trois Rivières au Canada en 1635 puis à Saint-Christophe, avait reçu le 6 janvier 1645 la commission de gouverneur de l’île à la demande de son oncle le Commandeur qui l’avait été pendant six ans et y restait comme lieutenant général des Isles malgré la nomination de Thoisy pour le remplacer. 
	Il resta gouverneur de Saint-Christophe jusqu’en 1665 où il fut remplacé par le Commandeur de Sales. 
	Cet épisode se place donc au milieu de son gouvernorat.
	Il fut blessé en avril 1666 au combat décisif de la Pointe de Sable de Saint-Christophe qui vit la victoire des Français sur les Anglais et mourut un mois après. 	Le commandeur de Sales avait été tué lui-même pendant la même guerre au premier combat.
(Dutertre, Histoire générale des Antilles)

COOPÉRATION

de Jean-Claude Ricard : LAVAUD et de KATER (p. 5466 et 2044)

	En page 5466 sont cités les LAVAUD et de KATER, noms bordelais, avec lesquels je suis indirectement lié par mes ancêtres CHÂTEAU-ROZIER et FOULQUES de CHALIGNIÉ (GHC 51, juillet-août 1993, 93-84 p. 840 et 92-224, p. 841 ; GHC 95, juillet-août 1997, 97-36 p. 2044).
	François ROZIER (o ca 1655, fils de Jean Rozier et Jeanne JOANNEAU ? + 23/11/1714 Bordeaux âgé de 59 ans), bourgeois et ancien consul de la Bourse, est marié à Anne LAVAUD, fille de Jean Lavaud, conseiller du roi, contrôleur des fortifications de Guyenne, et nièce de Jean François Lavaud, conseiller du roi, président trésorier de France de la généralité de Bordeaux.
	De l’union ROZIER x LAVAUD, plusieurs enfants dont Jeanne Thérèse ROZIER (o 24/02/1700 Bordeaux) qui épouse le 07/02/1717 à Bordeaux, paroisse St-Pierre, Pierre de KATER, d’où postérité. 
	J’ai tout lieu de penser que mon ancêtre Marie Elisabeth ROZIER épouse de Jean CHATEAU est fille d’un frère de François Rozier cité plus haut, venu se fixer en Martinique. Quand son fils aîné Antoine René CHATEAU, né en Martinique et venu se fixer à Bordeaux, demande l’accord de ses parents pour épouser Jeanne Rose LATASTE fille d’un conseiller du roi, greffier en chef de la cour consulaire de Bordeaux, ceux-ci, dans leur réponse du 30/05/1752, se réjouissent du futur mariage de leur fils et lui demandent de suivre les conseils de M. de KATER (sans doute Pierre de Kater époux de Jeanne Thérèse Rozier), de Victor Rozier, frère aîné de Jeanne Thérèse, et de sa tante Rozier, vraisemblablement Anne Lavaud veuve de François Rozier .
	De l’union CHATEAU x LATASTE, 13 enfants, 3 garçons et 10 filles.
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