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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

à Londres, où il avait conservé des relations qui dataient des jours de splendeur de la colonie […] Rentré en France et rayé de la liste des émigrés, il ne tarda pas à s’embarquer sur la flotte qui portait à Saint-Domingue le général LE CLERC. Là, contre toute prévision, il eut la joie de retrouver sa principale habitation intacte […] elle était devenue la maison de plaisance du général TOUSSAINT-LOUVERTURE, déjà possesseur, à une faible distance, au quartier des Gonaïves, d’un petit domaine qu’il avait régulièrement acheté et nommé de son nom […] Sauvé comme par miracle, David Duval de Sanadon vint se réfugier à Rouen où sa famille avait trouvé un asile sûr pendant les orages de la Révolution. Il avait perdu depuis longtemps son frère beaucoup plus jeune que lui, Georges Richard DUVAL de BOURGJOLY, officier au régiment provincial de Paris […] La Restauration vint ranimer des illusions bien chères. David Duval de Sanadon dut à cette époque si agitée la plus douce émotion d’une vie marquée par tant de traverses ; il lui dut le retour inespéré de son seul fils perdu dans la campagne de Russie et retenu prisonnier, sans nouvelles, à Saratof, aux frontières de l’Asie. Il formait alors un vœu dont il ne devait pas voir l’accomplissement. Il avait toujours manifesté un vif désir d’inspirer à l’un de ses petits-fils le goût de la marine ; mais au moment où Jules de BLOSSEVILLE, porté sur une liste de volontaires, obéit à cette vocation de famille, l’aïeul qu’elle eût comblé de joie avait cessé de vivre depuis plus de deux ans. Il s’était éteint doucement, à Amfreville-la-Campagne, le 6 mars 1816 […] ». 
Cf. Blosseville (Mis de ).- L’origine du prieuré des Deux Amants en Normandie. Fabliau du XIIIe siècle, par un trouvère du XVIIIe. Séance du 17 juillet 1868. Notice préliminaire, Précis analytique des travaux de l’Académie Impériale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen pendant l’année 1867-68, pp. 506-513.
NDLR
Notre Dame de Bon Port est le nom des paroisses de Pointe Noire et de Petit Bourg, pas de Pointe à Pitre (Saint Pierre et Saint Paul). Les GOSSE étaient de Pointe Noire et c’est bien à Pointe Noire que, le 16/06/1743, David DUVAL, négociant à la Guadeloupe, 27 ans, natif de Rouen Saint Eloi et fils de David, négociant à Rouen, ancien directeur de la Compagnie des Indes, et d’Anne Louise SALADON (sic, mauvaise transcription pour Sanadon ?), épouse Marie Anne GOSSE, fille de feu Denis et Magdeleine GARDET.
David DUVAL SANADON, 45 ans, habitant de l’Artibonite, s’embarque de Nantes pour Saint Marc le 3 avril 1790 (CGO).
Fiches Debien : David DUVAL SANADON avait épousé une demoiselle AUDIGÉ de Jean Rabel ; habitant sucrier aux Vérettes, quartier de l’Artibonite et officier de milice du bataillon de Saint Marc ; en 1789 demande une prolongation de congé en France « pour se livrer aux fonctions de l’un des secrétaires de l’Assemblée des colons résidant à Paris (Club Massiac), cf. Col E 168 et 357 ; au Club Massiac le 26/07/1791 ; sommé de payer la contribution patriotique (Lettre de Rouen 06/08/1791, comité 13/08/1791) ; à Saint Marc le 27 vendémiaire XII (14/10/1802) : écrit à Mme de Mauger qu’il est logé chez M. DUPUY et qu’il a acheté les bois nécessaires pour refaire son moulin ; est au Cap en 1802 et part en juin 1803 pour Baltimore et de là pour France.
Indemnité 1828 : David Duval Sanadon et Marie-Thérèse Audigé sa femme anciens propriétaires de la sucrerie Duval Sanadon et de l’habitation annexe dite Bastia aux Vérettes, quartier de l’Artibonite,173 265 francs ; fille et seule héritière, par le décès de son frère, leur fille Marie marquise de BLOSSEVILLE.
Indemnité 1830 : les mêmes anciens propriétaires de l’habitation en bois debout dite L’Epinard au même quartier, 8 500.
Le nom de cette dernière habitation vient peut-être d’un ancêtre, la famille LÉPINARD étant représentée en Guadeloupe, mais nous n’avons pas fait de recherche d’ascendance.

COOPÉRATION

de Guillaume Aral : L’Arménien Cachadur

	Nous avions publié dans le bulletin de la société d’histoire de la Guadeloupe n° 131, janvier-avril 2002 (GHC 167, février 2004, p. 4089), un article intitulé
L'Arménien Cachadur, 
une bavure au temps de Louis XIV
	Guillaume Aral, l’ayant découvert, nous donne des précisions et compléments :
« L'histoire de ce personnage était passée totalement inaperçue auprès des historiens arméniens. 
La graphie exacte du prénom de notre personnage est KHATCHADOUR, qui se traduit littéralement par "Don de la Croix", d'où la traduction LACROIX.
Je n'ai malheureusement pas de complément à vous communiquer sinon que le prénom du père de Khatchadour devait être Margos (Marc). Notre personnage s'appellerait aujourd'hui Khatchadour Margossian (le ian est apparu plus tard au XVIIIe siècle). Peut-être trouverons-nous dans le futur des informations complémentaires. Il est étonnant que le roi ait voulu garder en vie Khatchadour aux frais de la Couronne, alors qu'il aurait bien pu le faire éliminer dès son arrivée à Marseille : c'est un peu comme pour le Masque de fer, Louis XIV répugnait à faire exécuter les espions ou les témoins gênants, mais les condamnait à perpétuité dans des conditions de détention honorables.
J'ai écrit un article sur HAGOPDJAN, consul de Perse à Marseille (1715-1728), qui accompagnait l'ambassadeur de Perse en 1714 et que vous citez dans votre article. Quant au patriarche AVÉDIK de Tokat, c'est un personnage que j'ai étudié pour ma thèse "La Juridiction du Saint-Siège de Rome sur les Arméniens catholiques", thèse qui sera publiée en 2010. »
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