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	RÉPONSES	RÉPONSES

92-89 SAVON et DUBOS(C) (St-Domingue, Cuba, 18e-19e)
(p. 4754, 1336(95-42), 547)
(aussi 00-57)
En faisant des recherches sur ma famille SAVON (Saint-Domingue au 18ème et Cuba au 19ème siècle) j'ai découvert en remontant leurs ancêtres à Marseille que les Savon de la Martinique descendaient du même tronc commun à Marseille.
Georges Savon et Françoise Bouquier (morts vers 1720 dans l'épidémie de peste) ont eu deux fils :
- Jean x 1727 Thérèse BONIFACE, auteurs de la branche de ma famille (Saint-Domingue et Cuba)
- Noël x 1721 Claire CHAULAN, auteurs de la branche de la Martinique, avec leur arrière-petit-fils Jean Antoine Savon qui est négociant à Saint-Pierre en 1835.
Mon beau-père, Gaston Maugée, grand généalogiste des familles de la Martinique, m'affirmait qu'il n'y avait aucun rapport entre mes Savon et ceux de la Martinique.
Les deux branches étaient bien séparées et étaient arrivées aux Antilles avec un décalage de 60 à 70 ans. 	S. Émery
92-176 GARNIER de LA ROCHE, BOURGELAT-TONNERRE, DESMAGERY (Martinique, 18e-19e)
(p. 5714-5715, 679, 672, 643)
Marie Catherine Alexandrine Lazarine de BERTHIER [1], « Mademoiselle de Berthier », est née le 19 septembre et baptisée le 30 octobre 1798 à Fort-Royal (Martinique) [2]. 
Elle a pour parrain Lazare Barbuot, officier de la Marine, et pour marraine Hélène Désirée Boispineau.
Demeurant chez sa mère, rue Caumartin n°28, elle épouse civilement le 7 juillet 1825 à Paris (1er ancien) [1], et le même jour religieusement à Sainte-Madeleine, Gabriel BOUZANNE DESMAZERY, résidant au faubourg Montmartre n°8, fils de Gabriel, décédé, et de Marie-Françoise Toullet.
Elle décède à la fin de l'année 1836 quelque temps après sa mère (juillet 1836) [3].
Gabriel Bouzanne Desmazery [alias « Bouzanne des Mazery »], habitant rue de Louvois n°8, veuf de Catherine de Berthier de Grandry, fils de feu Gabriel et Marie Victoire Toullet, épouse en l'église Saint-Germain l'Auxerrois le 21 octobre 1839 Marie Caroline Alexandrine GENIEYS. Il a une postérité de ce second mariage [4].
[1] AD Paris, 5MI 2/24. « Berthier de Grandery »
[2] BMS Fort-Royal, 1789-1803.
[3] Nous avons son testament et l'acte de liquidation de ses biens mais nous ne connaissons pas la date précise de son décès : lacunes de l’état civil parisien.
[4] Borel d'Hauterive (A.), Annuaire de la Noblesse, 1874, p. 326, faire-part : le 5-12 octobre 1873 (Paris 8e), M. Marie Raymond Bouzanne-Desmazery, attaché au ministère des finances, fils de Gabriel Bouzanne Desmazery et Alexandrine Marie Caroline Genieys, avec Mlle Caroline Marie Geneviève Lebègue de Germigny [sic, pour Le Bègue de Germigny], fille mineure de Henry Marie Gabriel Lebèque [sic], comte de Germigny, et Emma Henriette Marie Van der Vliet.	F. de Berthier de Grandry
95-154 LÉOTARD (Agenais, Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 5183, 4663, 3939)
voir ci-après 00-122
96-25 BICAISE et ST-MARTIN (St-Domingue, USA, 18°-19°)
(p. 1576, 1562)
voir ci-après 08-66
97-85 JAHAM de HAUMONT (Martinique, 18e)
(p. 2045, 2014, 1983)
Le naufrage du Pégase est confirmé dans le Mercure de France : « Le Pégase, de deux cent cinquante tonneaux, richement chargé, venant de la Martinique, près de mouiller dans la rade de Cherbourg, a touché sur les rochers du Ras-Blanchard ; le pont s’est aussitôt détaché de la cale. 
Les passagers ont lutté pendant six heures contre les horreurs de la mort ; ils ont presque tous péri. », cf. p. 621 du Mercure de France … Tome 2.- Paris, 1817.- 624 p.	P. Baudrier
99-122 PAGÈS (Martinique, Sénégal, 18e-19e)
(p. 5653, 2722, 2576)
voir ci-après 08-66 (NDLR, fin)
00-57 LAFAYE et SAVON (Martinique, 19e)
(p. 3276, 3261, 2936, 2906-7, 2846)
 voir 92-89 ci-dessus
00-122 LÉOTARD (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 5183, 3940, 2963, 2942) (et 95-154 ci-dessus)
Voir Coopération « Etablissements CAIL » p. 5761
00-157 Habitation Liège Royale (St-Domingue, 18e)
voir 08-66
01-63 Navires pris par les Anglais (1803)
(p. 5746, 3641(02-121), 3387, 3338, 3197)
A propos du rapatriement des archives françaises de Saint-Domingue, Marie-Antoinette Ménier a publié « Comment furent rapatriés les greffes de Saint-Domingue, 1803-1820 » dans Gazette des Archives n° 100, 1978, p. 13-20. Le mot « greffes » désignait alors des « dépôts publics garants de la fortune et de l’état des citoyens ». Suivant les tribunaux, ces documents connurent des sorts variés ; certains restèrent sur place, d’autres transitèrent par Cuba, Santo Domingo, la Jamaïque. Le vaisseau anglais Cumberland s’empara des navires français la Sophie, l’Élite, la Catherine Adélaïde, qui rapportaient des archives ; d’autres documents furent incendiés (Le Cap Français), d’autres jetés à la mer.
La Zélée en 1810, le Tarn et l’Etna en 1820 rapportèrent des documents de la Jamaïque. Le Swarow, américain, en rapporta de Santo Domingo.
Il y eut des négociations avec  l’Angleterre. Le rapatriement dura jusque vers 1823-1826. Marie-Antoinette Ménier ne mentionne pas les documents rapportés par le baron Hénin de Cuvilliers. Des notaires sauvèrent eux-mêmes en partie leurs minutes.
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