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	RÉPONSES	RÉPONSES

Tâchez d'aller à Aix-en-Provence (fermé 2ème quinzaine de juillet) pour voir s'il y a des dossiers de l'indemnité au nom de LHERMINIER; voyez aussi si on trouve leur trace dans le notariat (consultez d'abord dans GHC 15, avril 1990, p. 129 le mode d'emploi par Chantal Cosnay).
Enfin les fils et filles de colons étaient éduqués dans les lieux et collèges les plus variés de toute la France. Pas de listes !
98-30 LAURENT (Antilles, France, Guyane)
Christophe LAURENT, collaborateur de Victor HUGUES en Guyane aurait fait une mission à Dakar avant sa mort survenue en 1807. A l'évidence il ne peut s'agir de Dakar qui n'a été fondée qu'en 1857, mais plutôt de Saint-Louis ou Gorée.
J'ai retrouvé dans mes documents quelques éléments relatifs à cette mission. Mes sources consistent pour l'essentiel en un passage de l'ouvrage du gouverneur général Léonce Jore, " Les établissements français sur la Côte Occidentale d'Afrique de 1758 à 1809" paru en 1965 à la Société Française d'Histoire d'Outre-Mer p 222.
Gorée étant à l'époque et depuis 1800 occupée par les Anglais, HUGUES fit un rapport en date du 25 germinal an XII (15 avril 1804) au ministre de la Marine et des Colonies dont sont extraites les lignes qui suivent :
"Instruit par le rapport de personnes provenant de navires français que les anglais avaient capturés sur la côte Nord-Ouest du continent africain, je vis qu'il était possible d'enlever de force Gorée. Je fis partir un mois d'avance et charger de mission secrette (sic) sur une goélette de commerce qui se rendait au Sénégal, le citoyen LAMENT (je pense qu'il s'agit d'une lecture défectueuse de Jore à qui cela arrive souvent dans son ouvrage, mais qu'il s'agit bien de LAURENT), sous commissaire de la Marine, mon secrétaire particulier, je le chargeai de pressentir le général BLANCHOT sur cette expédition, de se concerter avec lui sur les moyens de la faire réussir et de lui annoncer officiellement l'arrivée prochaine d'une petite flottille et j'engageai les armateurs de trois petites goélettes de se joindre au citoyen MAHE, lieutenant de vaisseau, commandant la goélette de la République La Vigie."
Tout me porte à croire, compte-tenu de la précision apportée par HUGUES quant aux fonctions occupées par son collaborateur, que le "LAMENT" de Jore est bien le "Christophe LAURENT de Monsieur Ph Delorme.
Je pense qu'il serait possible d'avoir ce rapport aux Archives d'Aix, et le cas échéant de consulter les documents de la série répertoriée C6 (Sénégal Ancien). L'expédition sur Gorée eut effectivement lieu le 18 janvier 1804 à 2 heures du matin et fut un succès. Celui-ci fut hélas de courte durée puisque les anglais reprirent Gorée le 26 février de la même année. Mon ancêtre Antoine FEUILTAINE, "héros" de ma thèse, était à l'époque aide de camp du Gouverneur BLANCHOT et a nécessairement rencontré alors ce Christophe LAURENT !
Je puis, si cet ouvrage n'est pas directement disponible, vous adresser une photocopie des quelques pages consacrées à cette affaire que je relate d'ailleurs dans ma thèse.	S Sankalé
98-73 TROCHON BOCAGE (Martinique, 18°)
Ascendance de 
1 Marie Luce TROCHON
  o 1754/ Trou-au-Chat
2 Guillaume TROCHON
  o 23/10/1720 Trou-au-Chat   + /1755
  x 18/04/1752 Trou-au-Chat
3 Marie Luce BOUSSIGNAC
  o 03/11/1727 Le François
(4-5, cf. réponse 97-43, n° 2-3 et ascendance)
6 Jean-Baptiste BOUSSIGNAC
  o 1697/1698 Trou-au-Chat
  + 12/10/1750 Trou-au-Chat
7 Catherine Victoire DESNOS
  o Le Robert                 + 06/09/1744 Trou-au-Chat
12 François BOUSSIGNAC, habitant du Trou au Chat
13 Françoise DABOU
14 Pierre DESNOS, médecin chirurgien au Robert
  o Bayonne (64, Pyrénées-Atlantiques)
  x 16/11/1703 Basse Pointe
15 Magdeleine HUET
26 Julien DABOU     o 1630/1632
27 Jeanne MICHEL    o 1643/1645
28-29 Ange DESNOS x Catherine ROUTES
30 Nicolas HUET     o 1640/1642
31 Jeanne FROMAGEOT o 1654/1656
62 Maurice FROMAGEOT o 1625/1627    + /1664
63 Madeleine GARET  
  o 1636/1638    + 25/07/1728 Basse-Pointe
	R. Baccot
98-76 PINEL (Martinique, 19°-20°)
En réponse à la NDLR, je souhaiterais savoir si la consultation des registres permet de savoir ce que sont devenus (mariage, enfants, mort, etc.) Marie Rose, Marie Antoinette et Louis Antoine PINEL ou PINEL de GOLLEVILLE, nés à St-Pierre entre 1895 et 1910.	J.J. Pinel
NDLR : les registres à partir de 1895 sont "inaccessibles" en raison des lois françaises, à moins de passer par un généalogiste professionnel... et de payer ! 
98-77 DÉRUSSY (Guadeloupe, 18°-19°)
Denise et Henri Parisis dans "Histoire du Petit Carbet à Trois Rivières" ("Les amis du Petit-Carbet" 1996) indiquent que, par testament devant Me Chénot, le 9 juin 1892, Henri de TOUCHIMBERT lègue "à Mlle Clémentine DÉRUSSY la jouissance sa vie durant de tous mes biens (...) et à sa mort je lègue ces mêmes biens à ses cinq enfants, Paul, Louis, Louise, Marie et Jean Dérussy". Clémentine (mère de ces cinq enfants naturels) est née à Trois Rivières le 7 août 1846, d'une famille de couleur, nombreuse dans la commune et libre bien avant la Révolution; elle habitait Chemin du Trou aux Chiens n° 1. Le partage des biens entre les cinq enfants fut fait par Me Chérot le 13 novembre 1903; le lot "Petit Carbet", appelé alors "Le Carbet", était revenu à Jean Dérussy époux d'Eugénia ADAM (puis, par vente, à la famille LANGLOIS, toujours propriétaire; c'est aujourd'hui un ensemble de gîtes ruraux dans un beau parc).
	H. Voillaume
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