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Une vente d'esclaves

susdite somme de deux mille deux livres, qu'il a promis payer à la première réquisition, ensemble les frais ordinaires de ladite adjudication; de tout quoi j'ai dressé le présent procès verbal, que mondit sieur le Procureur du Roi a signé avec moi, dit huissier, lesdits jours et an, dont acte.

						Signé : Regnaudin Duchateau

	Suivant toute vraisemblance, et vu l'heure qu'il était, huissier et procureur du Roi s'en allèrent déjeuner, et le nègre François suivit son nouveau maître. 

	Mais quel dommage que Me Duchateau n'ait point jugé à propos de consigner en son procès-verbal les impressions et observations qui durent traverser la cervelle obscure de ce nègre, au cours des trois journées d'enchères où il joua incontestablement le principal rôle, sans avoir rien à dire ! "

	Hum ! les commentaires d'O. N. J. sont datés eux aussi …

NDLR
Document fort intéressant. Dommage que la source ne soit pas donnée : archives municipales ou un notaire de Saint-Pierre ? Mais lequel… ?

TROUVAILLES

d'Augusta Elmwood Vu aux archives départementales d'Indre et Loire (Tours, 37) :

Archives départementales d'Ille et Vilaine, Série J (46J 1-92) - Voies extraordinaires, fonds Marchesné-Rondier. Répertoire numérique dactylographié de 9 pages. 4,00 ml. Lieux : Indre-et-Loire, Deux-Sèvres, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Sarthe, Saint-Domingue :
Familles MARCHESNÉ-RONDIER. Archives familiales et domaniales : généalogies, dossiers individuels, travaux d'érudition, comptes, photographies. XIV-XX.


de Philippe Clerc : Antillais à Pondichéry

Parmi les inscriptions tombales du cimetière de Pondichéry (ancien comptoir français des Indes orientales) :
 
- Félicia NELPRAT née en Guadeloupe en 1850 et décédée à Pondichéry en 1883
- Jean Elie LALUNG BONNAIRE né en Martinique le 16 octobre 1790 et décédé à Pondichéry en 1831
- Jean René ÉMILE né à Cayenne le 26 juin 1872 et décédé à Pondichéry en 1924
 COOPÉRATION

d'Hervé Pichevin : La famille Pichevin de Guyane et Madame David. sage-femme (p. 3474-75)

Merci pour votre intéressant article. Je recherchais sans succès l'origine de ce nom d'une rue de Cayenne et suis très intéressé par les informations que vous donnez dans cet article.
Je comprends que l'acte de naissance de Marie François Antoine dit Pichevin ne comporte pas l'identité de son père. Rien ne permet pour l'instant d'établir un lien de parenté avec la famille Pichevin présente aux Antilles à cette époque, mais il me semble que les informations dont je dispose sur celle-ci peuvent vous intéresser. A la fin de 1790, seuls trois hommes de cette famille sont susceptibles d'être pères.
- Jean Pichevin, né le 29 octobre 1739 à Bordeaux, est établi aux Antilles depuis 1762 environ. Marin, il a beaucoup navigué entre les îles et entre celles-ci et le continent américain. Il est alors capitaine de port à Castries (Sainte-Lucie). Veuf depuis mai 1785, il se remarie, sans doute à Sainte-Lucie, entre 1785 et 1792, et a une fille de ce deuxième mariage. J'ignore la date de naissance de cette enfant.
- Jean-Baptiste Pichevin, fils aîné du précédent, est né à Fort-Royal 12 mars 1769 et a donc 21 ans en 1790. Il navigue aux Antilles depuis 1781 comme volontaire de la Marine. De 1788 à mai 1790, il est à bord du Lutin, puis il reçoit le commandement de la goélette La Bigote. Celle-ci est à Saint-Pierre de la Martinique, en révolte contre le gouverneur et assiégée par les forces loyalistes, et La Bigote force le blocus une première fois en novembre 1790, puis se fait arraisonner par le vaisseau La Ferme le 12 novembre. Jean-Baptiste Pichevin est prisonnier jusqu'en février 1791, date à laquelle il quitte les îles. Il est assez peu probable qu'il soit le père de Marie François Antoine, mais ce n'est pas rigoureusement impossible si l'on envisage une conception à Saint-Pierre avant le 12 novembre.
- Fortuné André Pichevin également fils de Jean, est né à Fort-Royal 13 juillet 1772 et a donc 18 ans en 1790. Je ne sais rien de lui, sauf qu'il est présent à Nantes en 1798 lors de la naissance d'une fille de son frère Jean-Baptiste. Il peut donc apparemment être le père de Marie François Antoine.
- Je cite enfin pour mémoire Guillaume Pichevin, né en 1754 à Bordeaux, le plus jeune des frères de Jean. Marin lui aussi, il est reçu comme capitaine à Bordeaux en 1783 et s'y marie en 1784. II est au moins passé une fois à la Martinique en 1771.
Mais il y a sans doute à cette époque de nombreux porteurs du patronyme, tous à ma connaissance originaires soit de Bordeaux (la branche que je connais), soit de la région de Lesparre dans le Médoc.
Je serai bien entendu très intéressé par toutes les informations complémentaires que vous pourrez réunir.
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