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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

Subercasaux aîné et Bertrand Dutrey, négociants en cette ville : natif de Hastingues, paroisse Saint-Sauveur, diocèse d'Are ; légataires universels ses frères et sœurs à Hastingues ou à défaut leurs enfants ; exécuteurs testamentaires les sieurs Lordonet et Partarieu, négociants à Pointe à Pitre. 


d'Hélène Boissy d'Anglas : Notaire de Saint-Domingue à Rennes

	Sur Internet, trouvé cet acte dans les archives municipales de Rennes, paroisse Saint Germain (GGST GE47) :
Le corps de Maître Jean Baptiste HILLIARD, vivant Notaire Royal au Cap Français de Saint-Domingue, originaire de la paroisse de Saint-Jean de cette ville, époux de dame Roze GALLY de la BARRIÈRE, native de la paroisse du Cap français, décédé avant hier, place du Palais, âgé d'environ 54 ans, inhumé le 4 février 1776.

NDLR
	Début du notariat : 1777 et registres conservés du Cap : 1777-1788. Cet acte est donc doublement intéressant. En outre qui saurait si ce notaire a des relations de parenté, et lesquelles, avec HILLIARD d'AUBERTEUIL ?

De cette famille (ou à ce patronyme), nous trouvons :
- dans les embarquements du Havre :
- Yves Marie Louis Hilliard, né au Cap, 20 ans, fils de Jean Baptiste et dame Gally de la Baslière (sic), qui s'embarque pour le Cap le 08/12/1790.
- Michel René HILLIARD de LA PERRIÈRE, né à Rennes, 36 ans, fils de Yves Marie et Anne Marie Oudard, qui s'embarque pour le Cap le 13/08/1787.
- dans les bulletins de GHC :
- (GHC 11, décembre 1789, p. 78) La dame veuve HILLIARD, cousine germaine de Marie Thérèse Joséphine Laborie (fille de Pierre Joseph et Marie Thérèse Canivet) qui épouse à Paris le 19/12/1789 Jean Barré de Saint-Venand. Pierre Bardin, essayant de l'identifier, se demandait si c'était la « veuve de  Michel René HILLIARD d'AUBERTEUIL, né à Rouen  le 31/01/1751, avocat, membre de la loge des Neuf Sœurs, qui publia en 1776 ses "Considérations sur l'état présent de la colonie de Saint-Domingue", où il critiquait le régime colonial. Rentré en France, il fut avocat à Paris, voyagea dans les colonies anglaises puis retourna à Saint-Domingue en 1785. Il y mourut le 07/12/1789 (en prison? assassiné?) »
- (GHC 172, juillet-août 2004, p. 4235) Le prénom d'Hilliard d'Auberteuil est Michel René. Il serait né, en 1740 à Rennes [se confondrait-il avec Michel René Hilliard de La Perrière ci-dessus ? et serait-il en fait né à Rennes et non Rouen , en 1751 ?]
Pour l'épouse, nous trouvons : 
- dans les embarquements de Nantes (CGO) :
Jacques Charles Gally de La Barrière, créole du Cap, 35 ans, qui s'embarque pour le Port au Prince le 28/04/1785.
- Propriétaires des îles résidant en France à l'époque révolutionnaire (communiqué par Pierre Bardin) :
Rose Françoise Gally, veuve Hilliard et épouse Moreau, du Cap (Saint-Domingue), à Chaumont dans l'Oise


de Jean Daniel Roidor : Evacuation de Saint-Domingue

	Dans un recueil des lois, celle du 10 juin 1840 qui accorde 30 000 francs à Jacques Georges Désiré CREVEL pour avoir reçu à son bord, sur le navire Two Sisters sous pavillon américain, lui appartenant, « pour les sauver du massacre, plusieurs centaines d'habitants et de militaires », lors de l'évacuation de Saint-Domingue en 1804. Le navire fut capturé par les Anglais, conduit à la Jamaïque et vendu comme bonne prise. Ses réclamations par voie contentieuse avaient été rejetées. 
Que sait-on du sieur Crevel et de cet épisode ?

NDLR
Rappel : le 1er janvier 1804, proclamation de l'indépendance d'Haïti ; en septembre, Dessalines se proclame empereur.


de Jean Daniel Roidor : Instruction religieuse et primaire des esclaves en 1840

	J'ai trouvé dans un recueil des lois l'ordonnance de Louis Philippe du 6 novembre 1839 sur « l'Instruction morale et religieuse des Esclaves dans les Colonies françaises », avec cette précision, entre autres : «Les esclaves des deux sexes, à partir de l'âge de quatre ans, seront admis dans toutes les écoles gratuites qui seront établies dans les villes, bourgs et communes. Les instituteurs chargés desdites écoles demeurent d'ailleurs autorisés à se transporter, à la demande des maîtres, sur les habitations voisines, pour l'enseignement des esclaves. »
Quelle fut la portée effective de cette ordonnance ?

En feuilletant...
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Travail terminé pour cette commune. Bravo et merci.
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