	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 205 Juillet-Août 2007	Page 5265

	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : JEAN (de) CAZALIS (1670-79 ? - 1711 ?) 
(p. 5163-65)

Dans la liste des navires négriers naufragés du site de la Route de l'esclave (archéologie sous-marine) 
http://archeonavale.org/slaveroute/naufrages.htm :
26/7/1715 - Phaeton, français de Nantes, cap. Ingrand, armateur de CAZALIS PRADINE, tentative de mutinerie de l’équipage en Guinée, naufragé au mouillage à Saint-Pierre au cours d’un cyclone, était chargé de marchandise après avoir vendu 148 nègres. 
(Mettas tome I, 50 ; ADLA Marine 336, ADLA B 4577 f°133 ; A.N. Col. C8A 29). 

Dardel (Pierre).- Navires et marchandises dans les ports de Rouen et du Havre au XVIIIe siècle.- Paris, S.E.V.P.E.N., 1963.- 787 p. :
Navires armés au Havre et à Rouen de 1715 à 1721 pour la traite et pour les Antilles. 
Sauf indication contraire les armements ont lieu au Havre. (1) 

(1) Avant l'année 1714, nous n'avons trouvé mention que de deux navires appartenant à la Compagnie du Sénégal, le Lis, arrivé au Havre en août (?) 1702, commandé alors par le capitaine CAZALIS, puis en avril 1704 [...]


de Pierre Baudrier : La famille LE GARDEUR de TILLY et de REPENTIGNY du Canada aux Antilles (pp. 2594, 4669)

	Le 21 février 1810 la dame veuve de REPENTIGNY et ses deux fils Théodore et Camille, demeurant à la Guadeloupe, donnèrent procuration à Louis de REPENTIGNY, leur fils et frère, pour gérer leurs affaires en France (p. 2595, 3.1.1, 2 et 3). 

	Le 3 septembre 1810 décès de la dame de GENOUILLY, sœur de la dame de REPENTIGNY après avoir légué tous ses biens à ses trois neveux Théodore, Camille et Louis. A cette époque Louis était prisonnier en Angleterre. 

	Le 9 mars 1811 Camille et Théodore autorisent Louis à donner procuration à Xavier de REPENTIGNY. Le 22 octobre 1817, Louis, de retour en France, accorda un bail de 9 ans aux sieur et dame JOLLY d’une terre dépendant de la dame Genouilly. Le 4 mai 1819 la dame de REPENTIGNY était devenue femme de MARCHAIS, cf. pp. I, 485-6 (De MARCHAIS et REPENTIGNY contre JOLLY et REPENTIGNY) de : Devilleneuve (L.-M.).- Recueil général des lois et arrêts … revu et complété par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… 1re série, 1791-1830 6e volume.- 1819-1821.- Paris : Recueil général des lois et arrêts, 1842.- 502-548 p.
 de Pierre Yves Leclerc, transmis par Pierre Baudrier : Les CHOISEUL-BEAUPRÉ 
(p. 5122-23 et 5170-71)

Antoine Nicolas de CHOISEUL BEAUPRÉ (p. 5170, IX b 1) et René Marie Michelle BARBÉ de BEAUVAL eurent, outre Charles Etienne, une fille :
X 1.2 Michelle Sophie Constance de CHOISEUL BEAUPRÉ
o 15/06/1740
x 06/08/1758 Louis Charles Marie LE PEULTRE comte de CHEMILLÉ marquis de MARIGNY, fils de Louis et Charlotte de ROSE
d'où postérité

	Dans la Gazette de France n° 97 p. 387, un encart annonce que « Leurs Majestés et la famille royale signent le 6 août le contrat de mariage de Louis Le Peultre comte de Chemillé avec Michelle Sophie Constance de Choiseul, fille d'Antoine marquis de Choiseul-Praslin, capitaine de vaisseau, & de René Marie Michelle de Beauval. 

	Le comte de Chemillé est fils de Louis le Peultre comte de Chemillé & de Charlotte de Rose. » Année 1758, 12 août.

	Il existe un dossier CHOISEUL (Michelle Sophie Constance de), veuve MARIGNY (de) colon réfugié de Saint-Domingue, F/12/2769 (Indemnisation des colons spoliés XIXe siècle)


de Claude Pariset : Famille PARIZE (Bourgogne, Guadeloupe) 
(p. 1349-1352, p. 695 et 2358 et nombreuses autres pages : voir les index)

Naissance de Jean-Baptiste PARIZE
à Châtillon-sur-Seine, Côte d'or. le 18/07/1626
	Pour tous ceux qui sont concernés par l'ascendance du couple Jean Baptiste PARIZE dit La Seine et Marie HARDY, les AD de la Côte d'or sont en ligne.

A l'adresse suivante :
http://www.archinoe.net/cg21v2/registre_visuimg.php?PHPSID=434ba257f2df6ab7dac19af3a647b4a0
et en demandant la page 469 de la paroisse Saint Vorle (microfilm 5 Mi 8 R2 ; copie moins complète en p. 466), nous avons très certainement l'acte de naissance de Jean-Baptiste, fils de Nicolas, procureur au bailliage de La Montagne, et de Claudine VEZON.

	Certains de ses frères et sœur identifiés sont en pages 303 (Loyse, 1615), 381 (Nicolas, 1618), 406 (Etienne, 1620), 480 (Philibert, 1627).

	Et il y a certainement encore des trouvailles à faire aux AD 21.
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