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	COOPÉRATION	COOPÉRATION


de Dominique Ghesquière : La famille du compositeur MONSIGNY (p. 4868-72)

	Merci pour cet article. Toutefois il y a des divergences entre certains points et ce que j'ai glané, aux archives de Saint-Omer et à Paris.

	Le père du compositeur, Nicolas, est MONSIGNY, sans particule. La preuve en est donnée par l'enquête dont a fait l'objet, sous la Terreur, un frère du compositeur, Jacques Joseph, pour savoir s'il était noble ou non. L'indigence des parents a prouvé qu'il ne l'était pas : père "commis des fermes à l'eau de vie" à Saint-Omer et, auparavant, potier dans la région boulonnaise. Nicolas n'était pas non plus chevalier de Saint-Louis. En revanche Jean Nicolas Marie, sieur de La Tauchonnière, l'était, et portait la particule, reprenant celle de son grand-père paternel, père de Nicolas, "de Monsigny sieur de Courbois, "garde de Louis XIV".

	Par ailleurs, je ne connais pas de Louis César. Il pourrait s'agir de Louis Léonard Joseph, dernier enfant de Nicolas et Marie Antoinette Dufresne, qui aurait repris le nom "de Courbois", de son grand-père paternel.

NDLR
	Merci de ces précisions. Nous avons recherché à la suite de celles-ci, le patronyme sur Geneanet et trouvé l'arbre établi par Nicolas Monsigny, qui donne la filiation suivante, confirmant en partie ce que vous écrivez (nous nous limiterons à la filiation directe mais il y a plusieurs frères et sœurs à chaque génération, avec postérité) :

I Marc de MONSIGNY
o ca 1564 Desvres (Pas de Calais, 62)
II Nicolas de MONSIGNY
marchand de draps, échevin de Desvres
+ 10/06/1647 Desvres 
x Marie BOUDINOT (1572-1656)
III Jean MONSIGNY
+ 16/05/1658 Desvres, 48 ans
x 17/07/1640 Desvres, Anne CROQUELOIS
IV Nicolas MONSIGNY
marchand à Desvres
+ 05/02/1667 Desvres, 27 ans
x 16/07/1664 Lumbres (62), Catherine DUVAL
V Nicolas MONSIGNY
b 30/06/1665 Desvres
x 06/03/1696 Desvres, Marie BELLEVILLE 
+ 1730

VI Nicolas MONSIGNY
b 27/01/1697 Desvres
ax 1726 Nielles lès Bléquin (62) Marie Catherine LAFITTE (+ 1727)
bx 07/02/1730 Fauquembergues (62) Marie Antoinette DUFRESNE
 VII 
1 Pierre Alexandre MONSIGNY
b 17/10/1729 Fauquembergues
+ 14/01/1817 Paris, 87 ans
x 1784 Amélie Françoise CHAPELON de VILLEMAGNE
2 Jean Nicolas Marie MONSIGNY
b 29/07/1731 Fauquembergues

Cette filiation ne donne aucun nom de branche, ni particule, sauf pour les deux premiers On peut remarquer que Nicolas (IV) s'est marié à Lumbres, ce qui explique le nom de branche que lui attribuent ses enfants établis aux Antilles

Par ailleurs nous en savons plus sur le premier mariage de Jean Nicolas Marie MONSIGNY de TANCHONNIÈRE (p. 4869, 1.2), grâce aux dépouillements déposés par des associations généalogiques sur Geneabank (merci au Loiret généalogique et au Cercle Généalogique du Calvados !) :
- Le 2 mai 1758, à Orléans, paroisse Saint Pierre Ensentelée, mariage de Jean Nicolas Marie MONSIGNY d'ÉTANCHONIÈRE, fils de + Nicolas et Antoinette DUFRESNE, et de Suzanne AUBIN, fille de + Jean et + Louise PICARDEAU
- le 31 janvier 1771, à Caen, paroisse St Jean, inhumation de Suzanne AUBIN, 38 ans, épouse de Jean Nicolas Marie MONSIGNY de TANCHONIÈRE.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Une acquisition récente de la New York Public Library :
Théodore Etienne D. de St. Léger collection, 
1828-1858

66 pièces manuscrites du président de la cour prévôtale spéciale enquêtant sur la révolte d'esclaves de la Martinique de février 1831 : courriers du gouverneur de la Martinique, d'habitants propriétaires, des circonscriptions de police de l'île, correspondance officielle de SAINT-LÉGER, rapports de police, mandats d'arrêt pour des esclaves en fuite soupçonnés d'empoisonnements et d'incendies criminels, rapports sur les incendies de l'habitation Ducasse, et celles du Lamentin et de Grand-Case [NDLR Grande-Anse ?], notes biographiques sur Saint-Léger datées de 1913.
Partiellement inventorié
Acquis d'Oscar Schreyer, 198408 SCM 84-14 
RLG Union Catalog Record ID: NYPW89-A204
Manuscripts, Archives and Rare Books Division, Schomburg Center for Research in Black Culture,
The New York Public Library,
515 Malcolm X Boulevard, New York, N.Y. 10037.
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