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COOPÉRATION

Thérèse DUCOS, la mère de Jean DUCHESNE, était fille de Jean et de Mathive NASSANS, de Masseube. Elle eut entre autres frères :
1 Jean Pierre DUCOS (o et + Masseube), devenu à la fin du règne de Louis XV seigneur de Mombrun-Lalanne, près Masseube, marié à Bagnères de Bigorre, père de Jean Marie DUCOS, (o Masseube 1758 + Mirande 1846), député du Gers au Conseil des Cinq-Cents puis sous-préfet de Mirande jusqu'en 1815, grand-père de Gustave DUCOS, haut magistrat et gouverneur de l'Indochine avant 1900 (cf notices dans le Dictionnaire de Roman d'Amat).
2 Laurent DUCOS, parti pour les Antilles et rentré en France à Masseube 

Voir aussi ma question 96-112, p. 1672 et 1730; La famille RUILLIER, d'Huguette Voillaume, GHC 1990, p. 119; Les DUCOS, du Gers à la Guadeloupe, de Jean-Pierre Déïs, p. 2082-83, etc.

CAOM

	Si vous avez l'intention d'aller à Aix en Provence au mois de mai pour faire des recherches, vérifiez si le Centre des Archives est ouvert.
Le joli mois de mai ressemble à un grand fleuve avec beaucoup de ponts et des grèves sont possibles...

Tel : 04 42 93 38 50

NOUS AVONS REÇU

Nous avons reçu, du Conseil régional de Martinique, le catalogue de l'exposition de la Maison des volcans au Morne Rouge :

Des hommes et un volcan
1902, l'année des ruptures
cr.musees@wanadoo.fr
www.volcan-pelee.com

Belle réalisation en quatre parties : Les hommes et le volcan éteint; après le 8 mai, le Nord de la Martinique; histoire des sciences; vivre avec son volcan en 2002.
Nombreuses photos et beaucoup d'informations sur des sujets très variés.

TROUVAILLES

de Sidney Eymery : Prisonniers de guerre anglais rapatriés en 1814-1815 

En parcourant au PRO (Public Record Office) de Kew le dossier ADM103/480, qui donne la liste des prisonniers de guerre anglais en France, rapatriés en Angleterre en 1814-1815, je trouve :
 TROUVAILLES

Paul REYNAL, créole, 18 ans, passager sur la Providence en mars 1812 de Morlaix à Dartmouth. Il était avec Mme LANÇON MONMERON et ses huit enfants, accompagnés de Louise MARTIN, négresse, et autres domestiques, et figure comme tous les autres sur le passeport de cette dame.
Je n'ai pas relevé les détails parce que cela n'avait rien à voir avec mes propres recherches dans ce dossier volumineux.
On trouve là tous les originaux en français des listes de passagers adressées aux autorités britanniques avec les autorisations de l'administration impériale.

NDLR
Merci pour cette trouvaille. Bien entendu GHC est intéressée par tout passager allant aux Antilles ou en revenant… si les relever ne prend pas trop de votre temps.
Rappelons qu'à cette période Martinique et Guadeloupe étaient aux mains des Anglais (Martinique depuis 1809, Guadeloupe depuis 1810; îles restituées à la France en 1818) et que les Français qui voulaient y aller ou y retourner devaient passer par l'Angleterre et avec autorisation des autorités françaises et britanniques.


de Michel Rateau : Entre Martinique et Pyrénées

Relevé dans le Répertoire des archives du Centre d'Étude du Protestantisme Béarnais (CEPB) déposé en 1999 aux archives départementales à Pau (sous-série 60J 148/11) :
"Documents concernant Marie BERGERET veuve de Pierre LARROUSSEIGT, négociante à Orthez (64) :
- procuration passée par elle à Pierre BARNABAL, capitaine de vaisseau, pour recouvrer une créance sur M. GUIROYE, de Saint-Pierre de la Martinique, en date du 22 novembre 1780. 
- Procès-verbal par les jurats d'Orthez de la visite d'une balle de coton défectueuse livrée à Marie Bergeret le 25 avril 1787. 
- État des sommes dues à la veuve Larrousseigt (sans date). 
- Laissez-passer par Marie Bergeret, voyageant avec ses deux filles, du 14 novembre 1813."

Confrontation avec les relevés des Embarquements de passagers pour les îles, 1717-1787, passagers de Pau et du Béarn (Amitiés Généalogiques Bordelaises) :
- Jean Baptiste BERGERET, 30 ans, de Pau, embarqué pour St-Domingue le 03/10/1780
- Jean GUIROYE, 22 ans, de Pau, embarqué pour la Martinique le 06/11/1740
- Jean GUIROYE, 52 ans, de Lagord en Béarn, id, 26/04/1768
- Jean GUIROYE, 60 ans, de Lagore, id, 19/04/1775.
Un rapide calcul fait naître les trois Jean en 1715, 1716 et 1718 : il doit s'agir du même homme.
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