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pas davantage d’où venait Jean SPECHT, très probablement de Lorraine ou d’Alsace, d’après son patronyme, après un passage par Brest où il a dû se marier vers 1767.

Jean SPECHT x Françoise Michelle BLANCOURT
1 Marie Françoise SPECHT
b 08/03/1768 Brest (Saint-Louis) ; père appointé au régiment de Béarn ; p Aimé (signe Edmond) Blancourt ; m Marie Joseph Le Grand
Témoins au mariage : Noël Boury, charpentier ; Jean Jean, entrepreneur ; Charles Magnant, piqueur ; Louis Henry Poirier, entrepreneur
ax 27/02/1786 Port au Prince, Étienne Robert GAUMONT, armurier, fils d’Antoine, maître serrurier, et Anne LELIÈVRE
o ca 1756 Étampes, Saint Basile, diocèse de Sens
+ 25 (+) 26/12/1791 Port au Prince, 35 ans
*b Toussaint SAUVAGE, praticien (voir ci-dessus)
o ca 1763 (30 ans en octobre 1793)
2 Anne Catherine Joseph SPECHT
b 19/03/1769 Brest (Saint-Louis) ; père appointé au régiment de Béarn ; p Jacques Verrier ; m Anne Blancourt
Témoins au mariage : Pierre Roux, tapissier ; Jean Jean, entrepreneur ; Charles Magnant, piqueur ; Jean Motay, tailleur
x 02/05/1786 Port au Prince, Jean André Henry HOSTRESSE, maître chapelier, fils de + Jean, scieur de long, et Jeanne BONITE, sous l’autorité de son tuteur Joseph Flasseur, maître chapelier
o La Rochelle, Saint Jean
3 Marie Madeleine SPECHT
b 11/09/1781 Le Cap, âgée de 6 semaines ; p Nicolas Hyacinthe Warmé de Janville, officier du régiment d’Agenois ; m Marie Françoise Specht
4 Anne Julienne ou Anne Julie SPECHT
o 02/04 b 09/08/1784 Port au Prince (Anne Julienne) ; p Robert Étienne Gaumont, armurier ; m Anne Catherine Joseph Specht, sœur 
+ 27/06/1794 Port au Prince (Anne Julie), 11 ans


de Josiane Corvisier : Un LAURENT de CHADIRAC, garde marine (p. 5898)

	Dans le journal de bord de l’Hermione, page 6/7, on note :
« Après le combat du 7 juin 1790, à bord de l’Hermione on relève les blessés […] LA TOUCHE souffre d’une blessure au bras […] un gentilhomme volontaire Monsieur de CHADIRAC a eu la main sectionnée […] »
http://www.poplarforest.org/Democracy-Lafayette/logepisodes.htm
	D’autre part, on trouve dans la Revue d'histoire diplomatique, 1968, page 44 : le lieutenant de vaisseau Pierre-Victor-Laurent, chevalier de Chadirac. VII : serait-ce le même personnage ?
 d’Alain Roman : Joséphine et l’esclavage… contrevérité indéracinable (p. 5911)

	Cette rumeur sur Joséphine est classique de l'instrumentalisation de certains aspects de l'histoire. Comme toutes les rumeurs il est difficile d'en détecter l'origine et encore plus d'en démontrer la fausseté. Les partisans de la rumeur sont sourds à toute démonstration. Il y en a de nombreux exemples, au choix :
- Voltaire a été actionnaire de la traite négrière, mais j'attends toujours une preuve documentée ;
- Robert Surcouf a été fait baron d'Empire, mais on sait depuis près de 60 ans que c'est faux et pourtant, tous les ans, des publications continuent à affirmer cette contrevérité.
- et il y en a tant et tant que je préfère me limiter.

	En fait la rumeur est nourrie par de pseudo-historiens qui ignorent la recherche historique et se mettent au service de causes sensationnelles et parfois nauséabondes.

NDLR
	Nous rappelons les travaux d’Alain Roman annoncés dans GHC : 
- Saint-Malo au temps des négriers, 2001, p. 3265, 3935
- Mes ennemis savent que je suis breton… La vie d'Ohier de Grandpré, marin de Saint-Malo, 1761-1846), 2004, p. 5161
- La saga des Surcouf, mythes et réalités. Ils ont fait la fortune de Saint-Malo 	(tome I 1645-1789), 2006, p. 5161
- Robert Surcouf et ses frères (tome II), 2007, p. 5250
	Rappelons aussi notre conférence au Congrès de Tours 2007 sur les « légendes » généalogiques aux Antilles (GHC p. 5185, 5217, 5497).


de Claude Rios, transmis par David Quénéhervé : De Marseille à la Guadeloupe les ISNARDON, négociants (p. 5920-23)

	Ascendance à Marseille et dans le département des Bouches du Rhône de Blaise (et son père Thomas) ISNARDON (p. 5920 et 5922), remontant à la 13ème génération (XIVe siècle), dont la partie la plus ancienne vient du site de Claude Barby.
	Nous pouvons la transmettre aux personnes intéressées (les paroisses de Marseille n’y sont pas précisées).

1 Blaise ISNARDON
2-3 Thomas ISNARDON, boulanger 
x 02/03/1710 Marseille, Anne BAUDILLON
4-5 Melchior ISNARDON, ménager
o ca 1633 Marseille		+ 03/02/1687 Marseille
x 22/06/1659 Marseille, Claire DEYDIER
6-7 Honoré BAUDILLON x Marguerite BERENGUIER
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