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NOTES DE LECTURE

de Jean Daniel Roidor : Pays de Dinan, revue annuelle de la bibliothèque municipale de Dinan (22), tome 28, 2008

	« Monsieur François TAVET, oncle paternel et parrain, était un colon de Saint-Domingue rentré en France depuis 1782-83. Il jouissait de 15 000 à 18ﾠ000 livres18 000 livres de rentes.
	« C’était le demi-frère de Mme TAVET épouse GAGON. On offrit à Mr Tavet 300 000 francs de ses possessions d’outre-mer.
	« Il consulta son beau-frère avant de se décider. Mais celui-ci, dont les enfants étaient les héritiers présomptifs de Mr Tavet, ne voulut pas se prononcer.
	« Mr Tavet, qui connaissait ses propriétés susceptibles de beaucoup d’améliorations, qui, par ailleurs, n’avait pas renoncé à les revoir et qui, ainsi que beaucoup d’autres, ignorait ce que l’avenir lui réservait, refusa cette proposition qui, acceptée alors, lui eut donné en France 15ﾠ000 livres15 000 livres de rentes qui, plus tard, en eurent valu 20 à 25. » (p. 153)
	« La mère de Marion Gagon, Renée Jaenne Tavet, demi-sœur du colon de Saint-Domingue, avait une tante qui habitait le château de Caroüet près de Lamballe. » (p. 168)

in « Souvenirs d’un vieux soldat de la Grande Armée française », transcription par Mme François Aubry des mémoires rédigés par Marion GAGON, né à Dinan le 30/04/1736.


de Pierre Baudrier : Jean BART 

	L’Esprit des journaux, françois et étrangers fit le compte rendu de l’ouvrage : Vie de Jean-Bart, chef d’escadre sous Louis XV ; troisieme édition, revue, corrigée, & amplement augmentée sur des mémoires fournis par M. Bart, chevalier de St. Louis, chef d’escadre, ancien gouverneur de St. Domingue, petit fis de Jean Bart. Vol. in-12 de 230 pages

	et l’on peut lire : « La vie de Jean Bart est appuyée dans cette troisieme édition, des témoignages les plus authentiques. On y lit que les descendans mâles de cet homme célèbre, sont aujourd’hui éteints. Il s’étoit marié deux fois : de son premier mariage il eut un fils unique, François Bart, qui accompagna son pere dans presque tous ses combats, se trouva à onze abordages avec lui, & à huit après sa mort ; ce qui fait dix-neuf : il mourut en 1755, vice-amiral, & laissa deux garçons, morts l’un & l’autre sans postérité, le premier, le 6 juillet, colonel && chef de brigade du corps royal du génie ; & le second, le 12 mars 1784, âgé de soixante-dix-neuf ans. Ce dernier, nommé Philippe François, fut chef d’escadre & gouverneur de St. Domingue. Jean Bart eut de son second mariage, deux fils, l’un nommé Jean Louis, mort à Dunkerque, garde de la marine ; & l’autre, Ignace, mort à la Martinique, lieutenant de vaisseau, en 1766 ; ils n’ont point laissé de postérité. Mais il subsiste des mâles de la famille de Bart, qui descendent de Gaspart Bart, homme plein de valeur, & frere de Jean Bart… », 
Cf. pp. 86-7 de L’Esprit des journaux, françois et étrangers … Novembre, 1785. Tome XI quatorzieme An.- A Paris, Chez la veuve Valade, s.d.- 432 p.

Rappel : dans ma note de lecture de GHC 58, mars 1994, p. 1006, un état de service de Philippe François Bart qui, en 1753, était lieutenant de port au Fort Royal de la Martinique.


de Bernadette et Philippe Rossignol : 

Une petite collection de documents haïtiens
Le revers de la médaille
William H. Hodges et Marie Josée Chanard Hodges
Musée de Guahaba, Limbé, Haïti, 1986
(fonds Gabriel Debien déposé aux AD33)

	Remarquable travail de présentation, transcription, analyse de documents en piteux état qui concernent un groupe familial de la fin du XVIIIe et début du XXe : 

Guillaume ROGER ou ROGÉ, mulâtre, fils naturel affranchi de 
Roger DUCLOSMÉNIL, charpentier, demeurant au Cap au moins de 1793 à 1801 (année où il était juge civil et membre municipal du Cap), héritier d’habitations aux Ecrevisses, paroisse Saint Jean Baptiste du Trou, et à Vallière, 
qui appartenaient, par achat aux enchères en 1756, à son père Guillaume ROGER, associé de 
Jean-François SAUX jusqu’après la mort de ce dernier en 1760, société dissoute le 23/04/1765 (Me Ducasse, Limonade) par le représentant du père de Jean François Saux (procuration : Me Cheyron, Bordeaux, 13/03/1761) ; 
la veuve L’ENGLET DEPERCEL, belle-sœur de Roger Duclosmesnil, résidant au Cap en 1801, alors âgée de 68 ans et infirme, propriétaire d’une habitation à Caracol, quartier de la Grande Rivière ; 
Hector JOUBERT, fils de Jean Joseph Marie et de Susanne Claire Catherine GUIMBAULT et frère de Susanne Hortense Alexandrine et Elisabeth Louise Nicole Joubert, elles et lui propriétaires d’habitations au lieu-dit Montagne Noire, quartier de la Grande Rivière, et qui, en 1803, transmet la gestion de l’habitation à Guillaume Roger. 
Celui-ci, Guillaume Rogé, premier cité, se maria avec Françoise MANGUEVILLE et tous deux étaient décédés quand leur fille Marie Catherine dite Zoraïde, née à la Grande Rivière, couturière, 33 ans, épousa, le 04/06/1839 au Cap Haïtien, 
Louis Abel Jean FERDINAND, 26 ans, étudiant en médecine puis écrivain, fils de feu Jean Ferdinand et Marie Louise ÉTIENNE, sa veuve.
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