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Au minutier central...
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Eléments de généalogie
Bernadette et Philippe Rossignol 

1 Jacques NICOLAS
marchand à la Rochelle 
(frère, Isaac NICOLAS)
+ 1673/1678 (cf. ci-dessus)
x Marie SARRAUT
+ 1678/ (cf. ci-dessus)
d'où
1.1 Marie NICOLAS
x 17/08/1670 La Rochelle, Isaac DUQUERUY, habitant et marchand à la Guadeloupe où il est recensé en 1664 et 1671 
o ca 1632 (La Rochelle ?) (32 ans en 1664)
+ ca 1684
d'où postérité, dont (Henri) Du Query et son épouse (Marie RENOU), recensés comme religionnaires à la Guadeloupe en 1711, "aucun devoir de catholicité" puis réfugiés en Angleterre
1.2 Isaac NICOLAS
recensement RPR (protestant) du 04/03/1687 à la Guadeloupe : 25 ans, né à La Rochelle, habitant sucrier à la Guadeloupe pour Mlle Duqueruy sa sœur demeurante à La Rochelle (77 nègres de tout âge), est avec son neveu Duquery, 17 ans ; abjure le 10/04/1687 à Capesterre ; recensé en 1711 comme religionnaire "va presque toujours à la messe, aucun sacrement"
o ca 1662
+ ca 1727

Jean Pierre BROZET
habitant sucrier (49 nègres) en 1687 et capitaine d'une compagnie d'infanterie de milice de la Goyave et Petit Cul de Sac
abjure avec sa femme le 11/04/1687 à Capesterre
o ca 1636 Le Vigan (Cévennes) : 51 ans en 1687
x /1673 Anne CLEYNEBROECK (Vandenne Broucq au recensement de 1687 ; de Cleyne Brouk à l'abjuration ; Clanenbourg au baptême d'une fille le 13/09/1687, Clerambourg au baptême d'une autre le 29/11/1695, etc.)
o ca 1657 (30 ans en 1687)
d'où postérité
réfugié à Saint-Christophe (île anglaise) avec femme et enfants à la fin du siècle (cf. "Les Protestants aux Antilles françaises […]" de Gérard Lafleur, SHG 71-74, 1987)
 COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Famille LAURIAT, d'île en île (Dominique, Marie-Galante, Guadeloupe) (p. 4850-57)

	A l'occasion d'une autre recherche, nous avons trouvé le mariage d'Athanase Lauriat et Emélie Terrasse que nous supposions célébré à la Dominique (p. 4851, 3ème génération 4). En fait c'est au Fort Saint Pierre de la Martinique. Il faut donc ajouter une île à l'énumération ci-dessus !
	Le 19/05/1810, après publication des bans à Marie-Galante et à Pointe à Pitre, Athanase LAURIAT, négociant à la Guadeloupe, né à Marie-Galante, fils de Joseph, habitant de Marie-Galante, et Marie Jeanne COGNET, épouse Marie Françoise Emélie TERRASSE, née à Roseau, île de la Dominique, fille mineure de François TERRASSE de FONTENELLE, ancien receveur général de la Martinique, négociant en cette ville et paroisse, et Marie Thérèse LAVINAY.
	Recherche faite dans l'inventaire de Colonies C/8 (Correspondance des gouverneurs de la Martinique), Claude François TERRASSE de FONTENELLE fut receveur de la recette des impositions en 1789 (seul receveur après réorganisation du service de la recette). En décembre 1789-janvier 1790, il y avait eu une "affaire Terrasse" : il avait été démis de ses fonctions par l'assemblée générale de la Martinique au profit du sieur Blanchetière. Commissaire à Saint Pierre en 1790, il est cité en novembre 1790 comme un des principaux « instigateurs des troubles » dans cette commune.
	C'est donc probablement pour raisons "politiques" qu'il avait quitté Saint-Pierre pour la Dominique proche où il avait dû se marier et où sa fille aînée était née, en novembre 1791, pour aller ensuite se réfugier avec femme et enfant à Saint Barthélemy, île "républicaine", où était née la seconde fille, en avril 1795, revenir à Saint-Pierre, comme négociant cette fois et enfin suivre son gendre à Pointe à Pitre. "D'île en île", les TERRASSE n'ont rien à envier aux LAURIAT !

PUBLICATIONS

Monique Pouliquen nous signale :

Atlas des esclavages
Traites, sociétés coloniales, abolitions 
de l'Antiquité à nos jours
Marcel Dorigny et Bernard Gainot
Autrement, collection Atlas/Mémoires, 2006
ISBN 978-2-7467-0878-7 - 80 pages, 15€

et, dans la même collection (18€ chacun), les 
Atlas de l'histoire de France :
La France médiévale IXe-XVe siècle
La France moderne XVIe-XIXe siècle
La France contemporaine XIXe-XXIe siècle
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