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Octobre 1786 
- Jean-Charles MILLON (?) 38 ans, de Paris,  pour Saint-Domingue
- Louis-Joseph PARIS, 30 ans, orfèvre, de Paris, pour le Cap
Décembre 1786 
- Constance DEVEAUX, de Paris, 28 ans, épouse de Jérôme LOUSTEAU, 45 ans, de Lestet en Béarn, chirurgien-major des hôpitaux de la Martinique
- dame Félicité VENANT, épouse du sieur François BORY, 26 ans, de Paris, et sa fille Anne, 3 ans et demi, pour la Guadeloupe 
- Louis-Marie RUELLE, 23 ans, de Paris, bourgeois, pour Saint-Domingue
En avril 1787 départ pour le Sénégal d'un marchand de Paris, 41 ans, d'un négociant de Paris, 31 ans, et de sa soeur, 40 ans (les noms n'ont pas été relevés) 
Avril 1787 
- André GIVRY, 18 ans, natif de l'Ile Saint-Louis en Ile de France, pour la Guadeloupe
Juin 1787 
- François-Gilbert ROUSSEAU, 39 ans, de Montfort l'Amaury, marchand, pour Saint-Domingue
Juillet 1787 
- Claude-Etienne FAGNION, 45 ans, chirurgien, de Boussy Saint-Antoine, diocèse de Paris, pour Saint-Domingue
Septembre 1787 
- Jean-Baptiste LEPERE, peintre, 25 ans, de Paris, pour Saint-Domingue
Décembre 1787 
- Belisle, nègre de la Martinique, domicilié à Paris, 33 ans, pour Basse-Terre
- Rose, mulâtresse de la Guadeloupe, domiciliée à Paris, 23 ans, pour Basse-Terre.


de Pierre Jourdan : Antillais dans la Mayenne

	Voici l'intitulé d'un volumineux document de plus de 100 pages, non paginé, que j'ai trouvé par hasard aux archives départementales du Mans (B 317).

"Instance en paiement de legs et créances poursuivie par les héritiers de Ferdinand BELIN, négociant, et de Joseph GUILLET de LA BROSSE, contre Charles GUYOT DU VIGNEUL, à raison de sa qualité d'héritier d'Étienne GALLOIS, négociant au Cap Français".

	J'en résume les deux premières pages, n'ayant pas eu le temps de lire l'ensemble :

Guillet de La Brosse, conseiller honoraire au présidial de Nantes, demandeur, contre Belin, négociant, défendeur, sentence du 4 mars 1730. 

Guillet de La Brosse, héritier de Marie Renée  Françoise Gallois, sa mère, d'Étienne Gallois, frère de celle-ci, vivant négotiant (sic) et habitant au Cap français isle et côte de St-Domingue, sous bénéfice d'inventaire, appelant d'une sentence rendue par défaut en la sénéchaussée du Mans le 27 juin 1687,

contre le sieur Ferdinand Charles Joseph Belin, la dlle Jeanne Perrine Belin, fille majeure, et le sieur Charles François Lenoir, au nom de père et tuteur naturel de ses enfants mineurs de son mariage avec dlle Marie Belin.

LIVRES ANCIENS

Sylvain Sankalé nous fait envoyer le catalogue 

Iles
Michèle Dhennequin
76 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris
Tél. 01 42 22 18 53; Fax 01 45 44 08 79
(exposera au 8e salon du livre ancien
maison de Radio-France
116 av. du Président Kennedy
du 1er au 3 décembre 2000, de 11h. à 19h.)

Nombreux livres sur toutes les anciennes colonies françaises et départements d'outre-mer. 
Par exemple :

- Oeuvres créoles de Paul Baudot, 1935 (Baudot, 1801-1870, notaire, chef de bataillon des Voltigeurs en 1846; esprit caustique et quelque peu fondeur).
- Chansons créoles, d'A. Godoy, Abbeville 1926.
- Chansons des îles, recueillies et présentées par A. Hayet, 1937.
- Monsieur Dumoulin à l'isle de la Grenade, de P. Morand, 1976 (voyage d'un citoyen de Vevey, planteur et peintre amateur, entre 1773 et 1782).
- Les nuits chaudes du Cap Français, d'H. Rebell, 1927 (journal d'une femme créole).
- Les aventures d'un négrier, de T. Canot, 1931 (vie d'un trafiquant en or, ivoire, esclaves sur la côte de Guinée, racontée en 1854).
- ensemble de 9 pièces (ordonnances, lois, décrets) sur l'abolition de l'esclavage 
- Flore ornementale, de H. et M. Stéhlé, Basse-Terre 1958.
- Annuaire de la Guyane française, 1936
- Bulletin officiel de la Guyane française, 1848.
- Histoire du dix-huit fructidor. La déportation des Députés à la Guyane, leur évasion et leur retour en France, par le chev. de Larue, 1895.
- Moniteur de la Guyane française, 1897.
- Les passantes de Fort de France 1913-1920 (avec dessins et aquarelles), d'Alice Albane (1871-1971).
- Dossier de 50 lettres manuscrites et documents divers sur le portage des eaux de la Grande rivière de Léogane, de 1782 à 1790.
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