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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Jean André de Bruyn : Français à Paramaribo (Surinam) 1696-1706 (p. 4715)

	Dans l’ouvrage de Jean-Louis Poulalion « Le Surinam. Des origines à l’indépendance », on peut lire pages 32, 33 et 34 : 
 
	« Il fallait repeupler le pays qu’Anglais et Juifs avaient déserté en grand nombre. 
A cette fin [le gouverneur] van Sommelsdijck pratiqua une politique tolérante à l’égard des diverses religions. 
C’est ainsi qu’il accueillit à bras ouverts les Huguenots français chassés par la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685. Terres et plantations leur furent attribuées.

	Note 6. 
Les premiers Huguenots arrivèrent au Surinam en 1682-1683 et un certain nombre avec van Sommelsdijck. 
Un autre groupe plus important suivit en 1686, parti des Pays-Bas sur le navire « Le prophète Samuel » et d’autres bateaux de réfugiés suivirent.

	Note 9. 
Sur une carte du Surinam établie à la fin du XVIIème,  apparaissent parmi les noms des propriétaires de plantations : 
Bouvet, Breton, Calisson, Faux, Giraudet, La Croix, Métrie, Pichot, de Rayneval… et au début du XVIIIème siècle : de la Bassecour, Boulé, Colier, Cuvilliers, Fizeaux, de Gennes, de la Sablonnière, de Valenciennes, Tourton, Vernesobre. »
 
	Rien dans cet ouvrage n’indique comment ces Huguenots étaient « recrutés ». 

	J-L Poulalion dans sa bibliographie cite notamment : Landré S. « Les réfugiés huguenots dans la Guyane hollandaise », la Haye 1888 (note). 

Sans doute intéressant, mais comment le consulter ?


de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille LE GARDEUR de TILLY et de REPENTIGNY (p. 2594-97)

Contrat de mariage d'Antoine Camille (p. 2595, 3.1.3) 
Me Jacques Georges Mollenthiel, Basse Terre, 19/04/1814, mariage sous le régime de la communauté entre 

- Antoine Camille LEGARDEUR de RÉPENTIGNY, dans sa 25e année, domicilié à Capesterre, né à Tours, "dans la ci-devant Touraine, département du Loiret" [!], fils de + Gaspard, ancien capitaine de vaisseau de la marine royale de France, chevalier de Saint Louis, et de Magdelaine Pauline LE PRÉVOST DUQUESNEL (laquelle demeure sur son habitation de Changy à la Capesterre) 
- Marie Anne Antoinette GANTEAUME, 18 ans, née au Lamentin de la Martinique, paroisse Saint Laurent, fille de Paul, actuellement commissaire du quartier de la Capesterre, et Thérèse BENOIT 

Biens du futur époux 
- 1/3 dans l'héritage de Mme Mithon de Genouilly, sa grand-tante maternelle, décédée à Montargis, laissant tous ses biens au futur et à ses frères Louis et Théodore (en France et terre de Changy en usufruit avec leur mère)
- sa portion à recueillir dans le 1/3 de son frère Théodore
- 20 000 livres dont il est créancier sur la succession de Jean Baptiste Le Prévost Duquesnel, son aïeul maternel, par donation à lui faite par Magdelaine Pauline Françoise Hurault de Ligny, veuve de Joseph d'Aurel [Aurelle] Descornais, qui était aux droits d'Etienne Jourdain Besnard, héritier en partie de Mme veuve Besnard sa mère (Me Bourée, 13/09/1809)
- 3 000 livres données par la dame Descornais (Me Boyer, 27/02/1787)
- ce qui peut rester des cessions à lui faites par les héritiers de la dlle Bonfils et par Mme veuve Dothemare Joubert et Mme de Bordenave, héritières en partie de Mme veuve Besnard, sur la succession de Mme Duquesnel
- succession de M. Répentigny son père (inventaire par Me Sérane 04/10/1808)

Contrat de mariage de sa mère (p. 2595, 3.1, b) 

Me Jacques Georges Mollenthiel, Basse Terre, 17/05/1814, mariage sous le régime de la séparation de biens entre 

- Arsène René de MARCHAIS, né à Bricquebec bourg en Basse Normandie, 26 ans, avoué près le tribunal de première instance de Basse Terre et la cour d'appel de Guadeloupe, domicilié paroisse du Mont Carmel, fils de + Nicolas Julien, garde de la marine royale, et Louise Thérèse Guonion [?] de La Croix, actuellement en France
- Magdelaine Pauline Marguerite LE PRÉVOST DUQUESNEL, [âge non précisé : elle a près de 50 ans] veuve de Louis Gaspard LEGARDEUR de RÉPENTIGNY, ancien capitaine de vaisseau de la marine royale, demeurant sur son habitation de Changy à la Capesterre où elle est née, fille de + Jean Baptiste, ancien lieutenant des vaisseaux du roi, et + Marie Madeleine Gabrielle Rose GIRAUD DU POYET.

Biens du futur 
91 200 livres en meubles, effets et créances ; biens de la future, son habitation Changy à Capesterre (inventaire Sérane 04/10/1808).
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