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NOTES DE LECTURE

Communiqué par Denise et Henri Parisis :

Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1934
pp. 155-78, par Hervé du Halgouet Pages coloniales V, à la Guadeloupe : très intéressante analyse des papiers FILLION, d'après le dossier E936 des archives de la Loire Inférieure.

	Jacques FILLION, né à Ballans en Saintonge, fils de Pierre qui "avait pris avec l'un de ses frères des intérêts à Basse-Terre", s'y marie le 17 février 1681 avec Jeanne RIGOLET, née dans l'île (d'où une seule fille morte sans postérité), et il est en société pour ses habitations (à Deshayes et à Mahaut de la Pointe-Noire) avec Louis LE VANNIER. 
	Pendant la guerre avec les Anglais et l'occupation anglaise de 1759 à 1763, incendies et brigandages des corsaires espagnols. Le 13 avril 1761, il fait son testament, deux jours avant sa mort : exécuteur testamentaire Louis Charles MOUSTIER, greffier; liberté à sept mulâtres; héritière sa sœur Jeanne Fillion, veuve, à Nantes, du négociant Pierre LAGARDE, qui envoie de Nantes en 1762 comme procureur Michel POULLAVEC, négociant. 
	Les lettres de ce dernier racontent son passage par Flessingue et l'Angleterre puis son séjour en Guadeloupe (pas d'hôtellerie confortable à Basse-Terre; il loge au couvent des Carmes). Les habitations sont peu rentables; les nègres sont marrons mais reviennent puis s'enfuient de nouveau quand il veut les vendre à M. GODET-DUBROIS; il y a des dettes et des créances à recouvrer; actions judiciaires contre les héritiers Gilles LA SALLE et POULIN; vente de l'habitation de Mahaut à Jacques POIRIER, avocat en parlement; difficultés avec Mme de MANVILLE qui prétend avoir des droits sur celle de Deshayes.

	François FILLION, conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe et frère aîné de Jacques, s'était occupé de la succession, en 1727, de Thérèse de LÉPINAY, épouse en premières noces de Léonard François de VILLERS-AU-TERTRE, chevalier, seigneur d'HÉLISSARD et en secondes noces de David de GANSPOEL, et de l'aîné de ses enfants, Charles François de Villers-au-Tertre, mort sans postérité quelques mois après elle. François Fillion était procureur d'une des filles établie en France, Jeanne Catherine de Villers-au-Tertre, épouse de Charles Ferdinand d'AOUST, chevalier, seigneur de FRANCIÈRE, gouverneur de Douai en Flandres. 

	L'habitation était à Houelbourg et Léonard de Villers-au-Tertre, frère de Mme d'Aoust, refusa de remettre les nègres qui lui étaient échus en héritage. François Fillion finit par obtenir satisfaction mais mourut en 1735 avant d'avoir remis aux intéressés les sommes provenues des ventes et c'est son frère et héritier Jacques qui en resta responsable.
 ON RECHERCHE

Ludovic VEYS, 1, Impasse des Genêts
02400 CHATEAU THIERRY
DANIELVEYS@aol.com

recherche une réédition de l'Histoire générale des Antilles de J.B. Dutertre à un prix abordable (il est étudiant).
A notre connaissance il n'y a pas eu de réédition récente de cet ouvrage .

RÉPONSES

90-91 MOUSSON (Guadeloupe, 19e-20e)
(question p. 214; réponses p. 243, 1826)
Contrairement à ce qu'écrit Louis Roger en p. 1826, les ancêtres MOUSSON de ma femme sont les mêmes que les siens mais il faut remonter davantage dans l'ascendance. 
Ascendance d'Éléonore MOUSSON
1 Éléonore MOUSSON
o 22 d 24/11/1887 Pointe-Noire
+ 11/07/1970 Saint-Claude
x 14/02/1911 Pointe-Noire Gabriel Joseph PAGÉSY
2 Jean Baptiste dit Gelis MOUSSON
habitant au Gommier
o 12 d 13/02/1856 Pointe-Noire
x 25/04/1882 Bouillante
3 Marguerite Rose Mechtilde dite Nancine PAGÉSY
o 12 d 21/04/1856 Bouillante
4 Alexandre Délogis MOUSSON (cité p. 1826)
o 03/05 d 07/06/1820 Pointe-Noire
x 29/01/1850 Pointe-Noire
5 Marie Angélique Orixa ou Louisa CAPDEVILLE
o 09/03/1824 Vieux-Habitants
6 François Sixte PAGÉSY
habitant Bois Malair à Pigeon
o 09/08 d 23/09/1822 Pointe-Noire	+ 1805/
x 10/02/1852 Bouillante
7 Prudence LAURENT
o 06 d 07/04/1831 Bouillante
8 Jean Baptiste MOUSSON
o ca 1777/78 (56 ans en mars 1834) Cussac près de Limoges
+ 08/08/1841 Pointe-Noire
x ca 1815
9 Marie Jeanne DERENNE
10 Pierre St-Léon CAPDEVILLE
o 31/10/1791 Basse-Terre St-François
+ 12/11/1831 Pointe-Noire
x ca 1816 (3e degré de parenté)
11 Marie Charlotte PÉRIÉ-ROLAND
o 1801/02
+ 24/06/1843 Pointe-Noire, 41 ans
12 François PAGÉSY
o ca 1793 Pointe-Noire
+ 21/02/1853 Bouillante
x 26/02/1821 Bouillante
13 Marie Jeanne Baptiste LESUEUR
o 28/06 d 04/10/1803 (12 brumaire XII)
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