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Les troupes royales aux colonies (1664-1792)

(21) AN Col, A/21 ? f° 205.
(22) MOREAU DE SAINT-MERY, Lois et constitutions de l’Amérique, partie III f°840.
(23) SHM, Rochefort, 1R/14.
(24) AN, Col, D/2c/17, « Colonies, troupes » garnison des colonies avant et après l’augmentation décidée.
(25) SHM, Rochefort, 1A26, 1761, folio 649, du ministre au commandant du port de Rochefort  9/12/1761.
(26) MONTANDRE-LONGCHAMPS et ROUSSEL, État militaire de la France, Paris, Chez Guillyn, Libraire, quai des Augustins, 1763, p. 307, « Ordonnance concernant l’infanterie françoise » du 21 décembre 1762.
(27) Ibidem, p. 307.
(28) SHM, Rochefort, 1R 3, « ordonnance pour le dépôt des recrues des troupes des colonies à l’île de Ré. ».
(29) Publié in Les carnets de la Sabretache, 1931, 4ème volume,  pp. 137-164 et 201-224.
(30) AN, AD/VII, 3, pièce 5.
(31) AN, AD/VII, 3, pièce 6.
(32) B. LESUEUR, opus cité, p.1110. 
(33) Service historique de l’armée de terre (SHAT), 1W61, pièce 8.
(34) SHAT, Xi, 1. Et BN, cabinet des manuscrits, NAF, 9430, Origines françaises, D’Estaing. « Mémoire détaillé de mon administration aux Îles du Vent en dates du 15 mai 1777, jour de mon départ de Paris » par le marquis de BOUILLÉ, f° 253 v°. En août 1778 les îles du Vent étaient défendues en théorie par 7200 hommes (6120 en réalité).
(35) AN, Marine, C3, 13. 
(36) SHM, Vincennes, « Tableau de la Marine royale divisée par escadres », 1789.
(37) AN, Col, F/5b/65.
(38) SHM, Vincennes, CC3, 1052. « Loi relative aux régiments et autres troupes soldées des colonies » du 20/7/1791.
(39) SHM, Vincennes, CC3, 1052, « Extrait du procès verbal de l’Assemblée nationale du 29/9/1791 ».
(40) SHM, Vincennes, CC3, 1053, « Décret de l’Assemblée nationale du 30 mai 1792 ».

INTERNET

Pierre Baudrier signale :

Newspapers from the Caribbean and Bermuda, 1718 to 1876
Dans la liste des journaux de la bibliothèque de la
American Antiquarian Society
Worcester, Massachusetts
http://www.americanantiquarian.org/
newspaperguides.htm
 
COOPÉRATION

de Janine Chapon : Pierre LELONG, flibustier de La Tortue, créateur du quartier du Cap à Saint-Domingue, et sa descendance (p. 96-97)

	A la recherche de l'ascendance de Pierre Lelong le flibustier j'ai trouvé à La Rochelle Saint Barthélemy un acte de mariage le 06/08/1742 entre Guillaume (de) MESCHIN et Elisabeth de VEZIEN. Ladite Elisabeth était la fille de + Dominique de VEZIEN sieur de LA PALLU et de + Jeanne LELONG. Elisabeth née à Saint Louis près du Cap Français en l'île de Saint Domingue, est pensionnaire chez les Ursulines, et a un frère prénommé Antoine.

	Je me pose la question suivante : Jeanne LELONG ne serait-elle pas la sœur d'Antoine Lelong neveu de Pierre le flibustier. Elle aurait donné à son fils le prénom d'Antoine comme son oncle.
	D'autre part, je pense que Pierre Lelong, dont les ancêtres sont vraisemblablement les Lelong des Côtes d'Armor, est né aux Antilles (sans aucune preuve, juste une intuition). La famille de Vezien ayant vécu à la Martinique vers 1710, y aurait-il un rapprochement à faire ? De plus Marie Lelong fille de Pierre possédait une maison à La Rochelle (reçue par contrat de mariage).
 
Acte de mariage Meschin x de Vezien : La Rochelle Saint Barthélemy registre paroissial 1742, vue 24 : 
- Messire Guillaume Meschin, enseigne des vaisseaux du roi, 29 ans, fils de Messire Jérémie Meschin, chevalier de Saint Louis (présent) et + dame Anne Mannay, de la paroisse Saint Louis de Rochefort ;
- demoiselle Elisabeth de Vezien, 20 ans (voir ci-dessus°, tuteur Joseph Meynard qui a envoyé procuration à M. Estienne Henry Haroüard Dubeignon

NDLR
	D’après diverses sources (La Chesnaye Desbois, Fonds Gazin, maintenant aux ANOM, et autres) les parents d’Elisabeth sont Dominique de VEZIEN écuyer sieur de LA PALLU, capitaine de grenadiers au régiment de Jarnac, né vers 1680 à Saint Christophe (fils de Dominique, d’une famille originaire de La Rochelle, et Elisabeth MERGER), et Jeanne LE LONG, fille de + Antoine et Marie LE VERRIER (Gazin dit Marie LAFLEUR et Jeanne veuve en premières noces de Thomas IBERT ??).
	Il faut donc bien ajouter Jeanne aux enfants d’Antoine en page 97.
	Les registres de Saint Louis du Nord ne sont conservés que de 1777 à février 1791.
	Les frère et sœurs de Dominique de Vezien fils se sont en effet établis à la Martinique, principalement Saint Pierre qui n’a conservé ses registres que depuis 1763.
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