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ordonnances locales, depuis la prise de possession par le gouvernement français, en 1802, jusqu'en 1810, que cette colonie a été de nouveau conquise par l'Angleterre, et depuis cette époque, sur tous les actes du gouvernement anglais, jusqu'au 1er avril 1816, ainsi que sur la plus grande partie des européens qui y sont décédés depuis l'an 3 jusqu'à ladite époque du 1er avril.
Il a reçu de la Martinique, de Cayenne, de l'île de Bourbon et même de l'île de France, une grande masse de renseignemens sous le même rapport.
Enfin, il a aussi les extraits des enquêtes faites en l'an 10, à Saint-Domingue, à la réquisition du commissaire du gouvernement près du tribunal civil du Port-au-Prince, à l'effet de constater le décès des
habitans qui ont été assassinés par les révoltés.
Suit l'extrait des renseignemens que M. de Lainville a reçu, et qui intéressent des familles du département de la Meurthe.
Vignan, (Nicolas) âge d'environ soixante-trois ans, ci-devant habitant de l'île de la Trinité, fils de Patrice Vignan et d'Anne Emy, natif de Lunéville, est décédé le 7 mars 1810, à la Basse-Terre, Guadeloupe.
Lambert, (Alexandre-Joseph) âgé d'environ trente-six ans, natif de Nancy, est décédé à la Guadeloupe, le 2 février 1810.
Marchal, (Dominique) de Château-Salins, fils de François Marchal et de Marie-Anne Dacier, est décédé à la Guadeloupe, le 2 février 1810.
Miclot, (Etienne-Nicolas) fils d'Etienne Miclot et de Marguerite Aubry, natif de Toul, est décédé à la Guadeloupe, le 4 juillet 1808.
Maruchaux, (Louis) de Nancy; est décédé au Fort-Royal, Martinique, le 9 juillet 1804.
	Les lettres adressées à M. Villain de LainvilIe doivent être affranchies.
MM. les maires voudront bien donner à l'avis ci-dessus toute la publicité convenable; ceux de Toul, Nancy, Château-Salins et LunévilIe, sont spécialement chargés de prévenir les parens des individus y dénommés.
Nancy, le 12 septembre 1816.
Par ordre de M. le préfet: le secrétaire-général de la préfecture :
Signé, le comte DE CRESOLLES.

(Recueil administratif pour le département de la Meurthe)

NDLR
Voir, du même VILLAIN de LAINVILLE, un avis pour le département des Landes, GHC p. 107; il est probable qu'il a dû faire paraître des avis similaires dans tous les départements français : chasseur d'héritiers ?


de Claire Lefebvre Saint-Félix :

Sur le site des archives néerlandaises on trouve 
 une "requête et mémoire des planteurs et résidents de la colonie d'Essequibo et Demerary" en Guyane, du 10 juin 1785. Ils réclament que la colonie soit retirée du contrôle de la Compagnie des Indes occidentales qui a négligé leur défense pendant la guerre de 1782-84 et s'est opposée aux mesures strictes qui avaient été prises lors de l'arrivée du directeur général L'ESPINASSE en février 1785.
	Parmi les nombreux signataires, quelques noms à consonance française : CORNETTE, B. de SAINT FELIX, REDIC, DU ROY, HARTIN, L.S. GARREAU, J.P. CACHE, C.F.H. de FLORIMONT, J.J. LEOTARD, André DARDIER, J. HÉRON, Louis LALIMAN.


d'Éric Millet : Domingois dans l'Orléanais

	Dans les archives de Me Desnoyers (3E 33632), notaire à Neuville aux Bois (Loiret, 45), le 17 février 1778 : Louis Antoine BAILLY de JARRY, fils aîné et héritier de feu Alix André Bailly du Jarry, "absent depuis nombre d'années habitant l'artibonite isle de St-Domingue."
	Dans "Annonces, affiches et avis divers de l'orléanois", en date du vendredi 13 septembre 1776, une annonce "Biens à vendre" : 
"Portion dans une habitation située à St-Domingue, paroisse de St-Marc, quartier de l'Artibonite, consistant en deux bâtimens de l'habitant, belles cases à nègres formant une rue, 6 indigoteries bien montées en ustensiles & bâtimens, contenant 67 carreaux d'excellentes terres & 210 carreaux de moindre valeur, lesquelles terres sont suceptiles d'être arrosées en deux heures de tems par le moyen de pelles de la rivier de l'artibonite; le tout garni de nègres, négresses et négrillons & animaux, a vendre. S'adresser à Orléans, à Me Rou, notaire, ou à Me Chevalier, rue de Recouvrance.
	Nota : a priori, les archives de ce notaire ont été détruites lors des bombardements de la ville d'Orléans en juin 40 (incendie des archives et du centre ville).
Peut-être pourrez-vous m'en dire plus ?


de Paul Newfield : De Saint-Domingue à La Nouvelle-Orléans, 1826-27

	Le volume 17 de la série "Sacramental Records of the Roman Catholic Church of the Archdiocese of New Orleans", couvrant les années 1826-27, vient de paraître.
On peut y remarquer le grand nombre des patronymes français et des personnes nées à Baracoa ou Santiago de Cuba.
En voici quelques extraits :
- p. 15, note concernant le baptême de Marie Marguerite BADELLE, fille de + Pierre et Marie Catherine GUILLOU (ou GUILLON), née le 06/11/1789 à Jérémie (St-Domingue), baptisée le
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