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Bouée et procureur fiscal de la vicomté de Donge et baronnie de La Roche, et de Françoise de LAUNAY (ou DELAUNAY) sa seconde épouse.
	En effet, Mathurin Gravay de Hautefeuille (o ca 1665 Bouée, + 17/12/1712 Bouée) avait épousé en premières noces à Vannes (Morbihan, 56), le 28/04/1682, Marie Hyacinthe BEAUPERIN (+ 18/10/1691 Pontchâteau, 44), qui lui donna 9 enfants, et en secondes noces le 16/02/1699 à Bouée Françoise DELAUNAY, qui lui en donna 8 autres (Source : Joël Rilat sur Geneanet, qui ne connaît pas la descendance de Mathurin François). 
	C’est par les embarquements à Nantes (merci au CGO) que nous pouvons trouver les fils de Mathurin François Gravé et Marie Jeanne Robinet et leur année de naissance approximative. Nous avons cherché en vain à l’Artibonite et à Saint-Marc le baptêmes des aînés, qui sont dits y être nés :
1 Jean Baptiste Antoine GRAVÉ de SÉRIGNAN
capitaine de dragon-milices à Saint Marc, membre
du Club Massiac de Paris (Colonies E211, voir GHC p. 214, 3333)
o ca 1741
embarque à Nantes à 24 ans le 28/09/1765 pour Port au Prince ; à 26 ans, le 23/03/1768 pour Port au Prince (dit de l’Artibonite)
2 François Georges GRAVÉ de TALEMBERT
conseiller au conseil supérieur du Cap 1775, membre du Club Massiac de Bordeaux (E211, voir GHC p. 214, 3333)
embarque à Nantes à 23 ans le 18/09/1764 pour Port au Prince (dit de Saint Marc) ; à 27 ans, pour Port au Prince le 12/10/1769 (dit de Rennes)
3 Augustin GRAVÉ de LA PACLAIS
o ca 1750
embarque à Nantes à 20 ans pour le Cap le 29/09/1770
4 François Moïse GRAVÉ de BÉLAIR
o 26 b 31/03/1756 Bouée (44), maison de La Paclais (ci-dessus)
embarque à Nantes à 10 ans pour Port au Prince le 18/09/1766 ; de nouveau à 16 ans pour Saint Marc le 01/10/1772 (dit de Rennes)  
5 François Gravé
o 06 b 07/02/1758 Bouée, La Paclais (ci-dessus)

	D’après le fichier Debien, François Moïse Gravé de Bélair et Augustin Gravé de la Paclais étaient propriétaires d’une caféterie au Limbé (Indemnité 1831). Nous n’avons pu consulter ce registre et ne savons pas qui étaient alors les ayants droit.
	Plusieurs voyages de Marie Jeanne ROBINET figurent dans les embarquements de Nantes :
- pour Port au Prince le 18/09/1764 ; âgée de 41 ans, épouse de Mathurin Gravé, native de Saint-Marc, fille d’Augustin et Marie Fitou ;
- pour Léogane, le 06/04/1769 ; alors veuve Gravé mais on la dit âgée de 42 ans, native de l’Artibonite et fille d’Augustin et Catherine Piton… 
- le 08/05/1788, à 58 ans, cette fois épouse d’André Mathurin Bossé.

de Jean Daniel Roidor : Sur les ruines de la Pointe-à-Pitre / Chronique du 8 février 1843 / Hommage à l’Amiral Gourbeyre, par Claude Thiébaut (p. 5682, 5690bis, 5713)

	La lecture du texte établi par Claude Thiébaut s’est révélée passionnante. GOURBEYRE a tout de suite perçu l’importance de la communication et de l’information sur cette catastrophe. Ces actions de communication ont soulevé un élan de solidarité presque universel et des résultats matériels exceptionnels. Mais, surtout, elles ont modifié le regard de la métropole sur la Guadeloupe, les relations à l’intérieur de l’arc antillais et également la perception des Guadeloupéens entre eux.
	J’y ai également trouvé matière à questionnement généalogique. En effet, parmi les victimes du séisme à Pointe à Pitre, figure (p. 122) un MONNEROT, que l’index (p. 572) identifie comme Jean M. DUMAINE ; Dans l’ascendance de Claire Marie MONNEROT apparaît (GHC p. 4246) un Jean MONNEROT DUMAINE. C’est sans doute le même personnage ? 
	En outre il est fait état dans l’ouvrage, à plusieurs reprises, de la conduite héroïque du maire du Moule, Jean François MONNEROT. Son action pendant la Catastrophe lui a valu la croix de chevalier de l’ordre royal de la Légion d‘honneur le 04/08/1843. Le fichier de la Légion d’honneur mentionne effectivement parmi ses membres Jean François MONNEROT, né le 17/10/1803 à Fort de France. Quels liens avec les MONNEROT DUMAINE de la page 4246 de GHC, sachant que le lieu d’implantation de ces derniers était la commune du Moule ?
NDLR
	Voir en 2006, p. 4926-31 « Les MONNEROT et MONNEROT DUMAINE entre la Saintonge et les Antilles » de Philippe Gautret, Bernadette et Philippe Rossignol. Le maire héroïque du Moule est bien Jean François Marie Émile, des MONNEROT de la Martinique (GHC p. 4931, 1a.3.2), qui était donc maire du Moule avant de l’être du François à Martinique. Celui décédé le 8 février est son lointain cousin du même âge, Jean Dumaine Monnerot (p. 4929, 6.6.3), frère aîné de Claire Marie.

de David Quénéhervé : Quelques-unes des familles (de) LAGARDE de la Basse-Terre : le soldat breton (p. 6120)

	Maurice de LAGARDE est issu d'une bonne famille quimpéroise. La base Recif du Centre Généalogique du Finistère donne, le 26 septembre 1722 à Quimper paroisse Saint-Julien, le baptême de Maurice de LAGARDE, enfant de sieur Guillaume Joseph, dudit lieu, et de dame Marie Jeanne GODEFROY.
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