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		TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Philippe Gautret : Un Marie-Galantais canonnier en Seine-Inférieure

Trouvé au SHAT, cote 16 Yc2 195:
"Registre du Corps, Contrôle de la Compagnie des canonniers volontaires nationaux du 1er Bataillon de la Seine-Inférieure. Fait à Paris le 14 pluviôse 3ème année de la République française."

Ce registre comprend 65 personnes (entrées à la compagnie en 1792-1793) dont :
- un 1er lieutenant,
- deux lieutenants en 2nd 
- un sergent major ; passé 1er lieutenant
- deux sergents
- cinq caporaux
- les autres sont canonniers

Le n°64 est "Jean DÉREUS, fils de Jean et de Ursule GEOFROI, né le 5 novembre 1770 vieux style à la Cabester (sic), Marie-Galante dépendante de la Guadeloupe en Amérique, entré à la compagnie le 3e jour de thermidor l’an 3ème; grade : canonnier."

NDLR
Il est fils de Jean DES RUES (ou DERUE), de Château-Gontier en Anjou (fils de Charles et Perrine PELLETIER), marié le 13/06/1769 à Capesterre de Marie-Galante avec Ursule MASSICOT GEFRÉ (ou JOFROY), née à Capesterre le 17/03/1749, fille de Jean Baptiste et Ursule LANGLOIS, deux anciennes familles de l'île.


de Pierre Baudrier : Catalogue collectif américain de manuscrits

	On trouve une fameuse documentation dans le catalogue collectif américain de manuscrits (http://www.loc.gov/coll/nucmc/). En cherchant le patronyme Allard, j'ai trouvé par exemple : 
Title : Papers concerning claims made by the heirs of Elie ALLARD for the payment of indemnities for property in the former French colony of Saint-Domingue 1785-1844, (bulk 1826-1834).
Description : 39 items : geneal. table ; 31 cm. or smaller.
Notes : In French.
Correspondence, bills, receipts, copies of wills and death certificates, and a genealogical table relating to claims to indemnification by the heirs of Elie Allard against the French government for property in the former colony of Saint-Domingue. 
The French law of April 30, 1826 allowed citizens to file claims for property on Saint-Domingue, a former French colony which gained independence in 1804 as the republic of Haiti. Elie Allard, a former resident of the island, and owner of a half-interest in a brickyard there, died on January 16, 1785 without leaving direct heirs. 
These papers document the efforts of his mother's family, namely his cousin Marguerite Angélique MESCHINET and second cousins Jacques VASSAL de NESLE and Jean BOURRUT, and several third cousins, to inherit the right to compensation for this property.
Most of the correspondence is between Jacques François Vassal de Nesle, one of the heirs and Barthélémy VENDRYES, the family's representative before the Commission de liquidation de l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue.
Forms part of the Edward E. Ayer Manuscript 1821 Collection (Newberry Library)

MOREAU de SAINT MÉRY

La Société Française d’Histoire d’Outre-Mer nous informe d’un retard dans la réédition de l’ouvrage 
« Description... de la partie française de l’isle de Saint Domingue » qui ne sera disponible que fin janvier.
Que ceux qui ont souscrit ne s’inquiétent pas. 
Que ceux qui n’ont pas souscrit en profitent.
Souscription dans le numéro 160, juin 2003
Et sur Internet :
http://www.GHCaraibe.org/livres/ouvdiv.html

COOPÉRATION

de Dominique Rogers : Les Noirs en France au XVIIIème siècle (page 3750)

Je signale un de mes articles : « Présences noires en Aquitaine au XVIIIème siècle, une question à redécouvrir », Institut Aquitain d'Études sociales, bulletin n°76, septembre 2001, t. II, Les Esclavages, pp. 103-121. 

de Pierre Baudrier : Les Noirs en France au XVIIIème siècle (page 3750)

L'Intermédiaire des chercheurs et curieux a traité une question « La situation légale des nègres en France au 18e siècle » de 1959 à 1961 et de 1963 à 1965

Foureur (P.).- En feuilletant les anciens Registres Paroissiaux : Judith et Modeste, Mémoires de la Société d'Agriculture, Commerce, Sciences & Arts du
département de la Marne. 2e série.- Tome XXIV, 1930-1931, 1931-1932 et 1932-1933, pp. 79-88 :
"Le seize octobre mil sept cent soixante six a été inhumé au cimetière de Montfélix le corps de Louis, naigre, âgé de trois ans, mort à Moussy, fils de Judith, naigresse, demeurant chez M. CAZOTTE à Pierry." L'enfant était en nourrice à Moussy. Il avait été baptisé à Pierry le 2 octobre 1763 (p. 79) Le père s'appelait Modeste (p. 80) Mr ROGNAN repart pour la Martinique (p. 82) Delattre Daubigny (p. 83) Mme Cazotte née Elisabeth ROIGNAN (p. 84).
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