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Elle a été engagée en fait par Anne SAUVAGE femme d'André GRESSIER pour 3 ans et 200 livres de sucre par an.
Quant à Mathieu PAQUET père, il pourrait être le Mathieu PACQUET originaire d'Orléans, engagé le 05/03/1663 pour "les Isles" (3 ans, 400 livres de pétun) par le sr FARIN, marchand à Rouen. Il doit s'agir si c'est lui d'un "pseudo engagement", utilisé pour se faire payer le voyage et que l'on remboursait une fois sur place.
Signalons aussi un Nicolas PACQUET de Pargueville sur Seine (?), engagé pour l'île Saint-Christophe le 16/01/1661 par M. de SENNES (de GENNES, aussi protestant, ?).
Source de ces engagements du tabellionnage de Dieppe : Fonds abbé Le Ber, bibliothèque de Rouen.
98-141 LAFERANDERIE (Antilles) SIG 10-22
(question p. 2322, réponses p. 2342 et 2452)
Voir plus bas question 137 LAFFERRANDERIE (St-Domingue, Cuba, Louisiane et Guadeloupe, 18e-19e)
99-39 LEGAUX (Martinique, 18e-19e
Pierre LEGAUX, intellectuel français, aurait été employé à St-Domingue et s'établit à Philadelphie en 1786. Il fut élu à l'American Philosophical Society en 1787, cf. Rosengarten (J. G.).- Moreau de Saint-Méry and his French Friends in the American Philosophical Society, Proceedings of the American Philosophical Society at Philadelphie for Promoting useful Knowledge, Vol. L, May-June, 1911, No. 199, p. 173 ; LEGAUX était météorologue à en juger par le « Catalogue of Books in the American Philosophical Society Library Philadelphia, Pennsylvania » de même que par le « Catalogue of Manuscripts … » parallèle. 	P. Baudrier
99-118 GALLIEN de PRÉVAL (St-Domingue, 18e)
(question p. 2575; réponses p. 2635, 3306, 3575 et 3609, avec erreur de numérotation à corriger)
Voici une précision à ma réponse de la page 3609.
Pour soutenir leurs demandes d'indemnités, mes ancêtres DU BOURG, et particulièrement ma trisaïeule Louise Caroline épouse de Georges Quentin de SAINTE-MARIE, avaient fait appel à un cabinet conseil, analogue à celui de DUMOUSTIER et GOUJAUD, dirigé par un certain FILLEAU, "administrateur d'établissements industriels, ancien Président du Tribunal de Commerce et conseiller général", 36 rue Godot de Mauroy à Paris.
Ce Filleau avait pris à tel point à cœur les intérêts de ses clients qu'il avait acquis, mi 1836, un hebdomadaire, le Moniteur Industriel, "pour le mettre au service de notre Cause (…), les journaux politiques ne voulant plus recevoir des articles spéciaux sur Cette vieille et malheureuse affaire."
La question de l'Indemnité fut ainsi traitée en 1836 dans les numéros 10, 17, 21 et 24 juillet, 18 et 25 août, 7 septembre, 17 novembre, 8 décembre. C'est une mine de renseignements.	G. de Sainte-Marie
NDLR
Intéressante communication; avez-vous ces numéros à votre disposition ?
01-45 GACHET (Nouvelle-France, Martinique ?, 18e)
(question p. 3168; réponses p. 3610, 3338, 3277, 3242)
- Le 14 novembre 1709, Plessis mouilla à l'anse Ferry et y rencontra La Fortune, capitaine Marais, et le Dragon, capitaine GACHET, cf. Malo (Henri).- Episodes de navigation aux Antilles, La Revue d'Histoire des Colonies Françaises, 1914, 1er trim., p. 18; 
- L'évasion de la Martinique de Paul Drouillet, de la Rochelle, provoque la confiscation de ses biens et les protestations de Daniel GACHET et Gilles Monnereau, cf. Petitjean-Roget (Jacques).- Les protestants à la Martinique sous l'Ancien Régime, Revue d'Histoire des Colonies, 1955, 2e trim., p. 254;
- GASCHET-DELISLE (Joseph), né à Saint-Pierre (Martinique) le 15 nov. 1733, cf. Robinet (Dr), Robert (Adolphe), Le Chaplain (J.).- Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire 1789-1815 par le Dr Robinet, Adolphe Robert, J. Le Chaplain.- Paris : Libr. Historique de la Révolution et de l'Empire, s.d.- 868 p.; 
- Mme GASCHET, cf. Mirot (Sylvie), éd. Un document inédit sur le marronnage à la Guyane française au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 2ème trim., pp. 245-256;
- Les armateurs Testart et GASCHET, cf. Anglade (Alain d').- Trois sœurs créoles : Mesdemoiselles de Sentuary, Revue Historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 1957, t. 6, n. sér., n° 4, pp. 313-9 et Maurel (Blanche).- Saint-Domingue et la Révolution française : les représentants des colons en France de 1789 à 1795.- Paris, PUF, 1943, p. 26;
- GASCHET de SAINT-LÉON, cf. Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle ** Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953, p. 75.- (Thèse : Lettres : Paris : 1951).	P. Baudrier
02-67 CHEVRY (St-Domingue, Guadeloupe, 18e)
Pierre CHEVRY est originaire de Saint-Domingue. Mes recherches, au CAOM d'Aix,  dans l'état civil de cette colonie, sont toujours infructueuses. Il faut,  en  effet,  consulter  toutes les tables décennales. Un véritable travail de fourmi auquel je n'ai pas encore pu consacrer de temps.
	Par contre je vous communique ce que j'ai pu trouver :
A/ la descendance de Simon CHEVRY
1 Simon CHEVRY
x Marie Louise CASTESE
1.1 Pierre CHEVRY
o ca 1777 Saint Domingue
+ 16/12/1823 Basse Terre, Guadeloupe
x 24/03/1798 Basse Terre, Marie Anne Mariette SARRAN (voir ci-après)
o 09/02/1782 Trois Rivières
+ 28/03/1815 Basse Terre
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