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		TROUVAILLES	TROUVAILLES

communiqué par Hélène Boyer : 

Antillais dans l'Essonne

	Dans le bulletin 18 du Centre généalogique de l'Essonne, 2e trimestre 1983, un article de Foulques Josseaume "Étrangers et errants en Hurepoix, créoles et autres français du bout du monde". Nous les reclassons par île d'origine et non par ville de l'Essonne comme dans l'article :

Cayenne
- Linas, 16/06/1763, décès à l'auberge de la Chasse de Marie Anne FRANÇOIS, un mois, fille de Denis et Anne BRISSELET "partant pour Cayenne" (NDLR expédition de Kourou ?).

Guadeloupe
- Brunoy, 21/12/1799, mariage de Guillaume GUILLON dit LETHIERS, peintre à Paris, demeurant au palais national des sciences et des arts, né à la Guadeloupe paroisse de Sainte-Anne, "dans les premiers jours de janvier 1760"; on ne peut se procurer son acte de baptême "à cause de la guerre actuelle", fils de Pierre et Marie Françoise DUPEPAYE, avec Marie Honorée Josèphe VANJEUNE, née à Bruxelles le 25/11/1762, fille de Pierre.

Marie Galante
- Étrechy, 02/09/1670, mariage de Gilles d'AUVILLIERS, enseigne d'une compagnie dans l'île de Marie-Galante, et Marguerite LIART.

Martinique
- Linas, 28/10/1737, décès d'Angélique FESSY de LA CARDONNIÈRE, 10 mois, fille de Pierre, négociant à la Martinique, et Catherine BESSONEAU, demeurant à Paris, rue Richelieu, paroisse St-Roch.
- Étampes, St-Pierre, 27/05/1773, mariage de messire Louis Nicolas Dieudonné CORNETTE de SAINT-CYR de CELY, né à St-Hyacinthe de la Grande-Anse, Martinique, avec Henriette Catherine de VALORY.
- Montgeron, 24/07/1787, décès d'Henry Victoire Pascal DESHABAYE de TRUCHEBERT, né au Robert.
- Forges les Bains, 05/08/1789, décès de Jean Marie HUGAULT, 28 ans, fils de Jean Adrien, négociant à la Martinique, et Madeleine Claude BERTRAND LEVEYRIER.

Saint-Domingue
- Villeconin, 28/07/1710, décès de Lucrèce JOUSSELIN de MARIGNY, femme de messire Paul François de LA GRANGE, chevalier, comte d'ARQUAN, capitaine de vaisseaux, gouverneur de l'île Sainte-Croix, commandant pour le roi au Cap Français.
- Étampes, St-Basile, 11/10/1774, mariage d'Antoine 
 de LOBEL de BASENCOURT, de Paris, St-Séverin, avec Anne CORNU de TROIS-RIVIÈRES, fille de Pierre Sulpice, écuyer, ancien officier des gardes françaises et dragons américains à St-Domingue.
- Étampes, Notre Dame, 22/10/1776, baptême de Catherine Henriette Denise, fille d'Angélique, négresse libre de l'île Saint-Domingue quartier Moustique, née à Port de Paix le 10/12/1771; parrain François LABROUSSE, demeurant à St-Domingue.
- Étampes, Notre Dame, 29/08/1787, décès de la précédente (la mère alors à Port de Paix, quartier Moustique), chez Guillaume LANON, bourgeois d'Étampes.
- Étampes, Notre Dame, 06/03/1792, mariage d'Alexandre Salomon BERCHÈRE, maître bourrelier ceinturonnier, avec Geneviève LANON, fille de Nicolas Guillaume, bourgeois d'Étampes, et Astarie Madeleine, négresse, demeurant dans l'habitation du dit Lanon, au Port de Paix canton de Moustique.
- Draveil, 10/07/1793, mariage de Gabriel François BERARD, né à la Petite-Rivière de l'Artibonite le 19/01/1772, fils de Jean François, propriétaire à Draveil, et Marguerite Victoire MAGNAN, avec Antoinette Marie Françoise DUCROS de BELBEDERC, née à Paris, St-Gervais, lez 07/01/1778, fille de Jean et Antoinette Marie de LA HAYE de LAUNAY.

Sainte-Lucie
- Étampes, St-Gilles, 02/06/1788, mariage de Jean Gabriel Alexandre BOURY (o Paris, St-Sulpice, 08/04/1761), ingénieur, fils de Jacques Noël (+ Paris, St-Sulpice, 11/02/1780) et Anne Berthe LIEPARD, avec Anne Marguerite RACHEL, fille de + Alexis et + Marie Anne BONNEGUYOT, tous deux décédés en l'île Sainte-Lucie.

de Jean Bonnet : 

Gilles ALLÉGRET
ou les absents du recensement de 1671

	Grâce au relevé des "Embarquements de Bordeaux" faits par les AGB, que je remercie ici, on connaît le prénom du 2e époux de Catherine TABACQ, veuve en premières noces de Charles GUER ou GUEN (+ 1664-1671) : Gilles ALLÉGRET, âgé de 50 ans, s'embarque à Bordeaux le 12/02/1671 sur le Saint-Jean. Il est dit "bourgeois, habitant la Guadeloupe". Voilà pourquoi Catherine est recensée seule à l'habitation de la Montagne Saint-Charles avec ses deux filles Allégret. 

	Nous savons d'ailleurs que Gilles Allégret était allé en métropole pour se soigner, apparemment sans beaucoup de succès puisqu'il mourut assez vite pour permettre le 3e mariage de Catherine en 1673 avec Jacques CHÉROT.
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