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Galériens et bagnards antillais

	En 1803 une chaîne (convoi de forçats enchaînés) arrive de Bordeaux; elle est composée de 8 noirs qui sont immatriculés de 5714 à 5721 (2 O 147) de manière très succincte:
- MACK domestique, natif de la côte de Guinée, mort à l'hôpital le 24 frimaire an 13
- TOUSSAINT fils d'Alexis et de Suzanne, sellier, né à Jérémie St-Domingue, 22 ans, mort à l'hôpital le 17 messidor an 12
- MATHURIN fils de feu Jacques et de Louise, marié à Marie Rose, négresse, perruquier, 27 ans, libéré en 1805
- LAFORTUNE fils de Laurent et Marguerite, valet natif de Jérémie, libéré en 1805 et incorporé
- ALEXANDRE, 18 ans, mort le 4 fructidor an 11
- JOLLIS fils d'Agmor et Madeleine, tailleur, 24 ans, né à Port au Prince Haïti; mort à l'hôpital le 5 thermidor an 12
- MATHET, mort en route
- LINDOR, lui aussi mort en route

	Les matricules sont muets sur le lieu des condamnations, leurs motifs et la durée de peine, mais ces déportations sont certainement en rapport avec la lutte pour l'indépendance d'Haïti.

GUYON Simon (n° 5769), mulâtre, fils de Simon Jean Baptiste et de Marie Madeleine négresse, marin, né à Tirano ? isle Hollandaise d'Amérique, âgé de 22 ans et condamné à 2 ans à Aix le 15 frimaire an 11 pour propos "avilissants l'autorité du Premier Consul"; arrivé le 17 vendémiaire an 12; libéré le 15 frimaire an 13.
FREDERIC, mulâtre (n° 6701), fils de Découblanc et Marie-Jeanne, né en Martinique, 35 ans, fusilier, condamné à 4 ans de fers à Mantoue le 23 thermidor an 12 pour vol; arrivé le 28 ventôse an 13, libéré le 11 août 1808.

ARCHIVES NATIONALES
Initiation à la recherche historique

La Société des Amis des Archives de France organise, pour les étudiants et les chercheurs amateurs, des cours d'initiation à la recherche historique donnés par les conservateurs des Archives nationales.

le jeudi à 17h30, une ou deux fois par mois, 
16 cours au total, d'octobre 2001 à juin 2002. 600F

écrire avec enveloppe timbrée à :

Société des Amis des Archives de France
(cours de recherche historique)
60 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
01 48 87 78 88
 COOPÉRATION

de Robert Desgranges : Les BOUCHER (pp. 2918-28 et 3152-53)

	Au décès de Charles Marie BOUCHER-MARCHAND (3.3.4, p. 2925), vous indiquez "Morne-à-l'eau, 25/11/1831, 49 ans" et à sa naissance "o 28/07/1784 b Le Moule 13/02/1785". Or, s'il avait 49 ans à son décès (ce qui figure aussi sur sa dalle mortuaire à Pointe à Pitre), il a dû naître en 1782 et non 1784, ce qui le mettrait en position 3 et non 4 de la fratrie.
	Comme je n'ai pas connaissance des actes paroissiaux, avez-vous une idée plus précise ? 
	C'est le grand-père de ma bisaïeule maternelle, Anne CADUC, épouse d'Aulus de LARROCHE en 1865.

NDLR
N'oubliez pas de préciser les numéros de pages et pas seulement celui du bulletin, s'il vous plaît !
Nous avons vérifié l'acte de baptême le 13 février 1785 au Moule : il est bien "né le 28 juillet dernier".
Votre question nous permet d'attirer l'attention sur le fait que les indications données lors d'un décès sont souvent sujettes à caution ou imprécises, même de nos jours ! Les personnes qui déclaraient le décès ne présentaient (présentent) pas l'acte de baptême (naissance) du décédé et l'âge, en particulier, est approximatif (l'écart peut être de dix ans ou plus avec la réalité). Votre ancêtre s'était peut-être "vieilli" de deux ans à son premier mariage pour ne pas paraître plus jeune que son épouse et c'est resté !
"Amusez-vous" à comparer âge au décès et année de naissance dans un certain nombre de généalogies publiées dans GHC et vous verrez...


de Jean-Marie Loré : SUQUET (pp. 3185, 3208-09)

	Il a fallu tout de même quelques minutes pour arriver au n° 418 sur 441 du remarquable livre de l'abbé Bernard David, "Dictionnaire biographique de la Martinique, Le clergé", tome 2, 1984, pour lever la première des interrogations d'Yves Suquet.
	La tradition familiale se révèle exacte : le correspondant qui recueillit le jeune Paul Dominique SUQUET est le père capucin Théophile, né Jean Louis LATIL à Sisteron le 11/07/1743, fils de Joseph et Marie Anne ARNAUD. Il fit profession chez les Capucins de la Province d'Avignon et arriva à la Martinique où il exerça dans différentes paroisses du sud de l'île. Il fut nommé curé des Trois-Ilets de 1793 à 1800, puis du Fort Saint-Pierre de 1800 au 12/12/1819, date de son décès dans son presbytère.
	Le 4 vendémiaire an XI (26/09/1802), en présence du capitaine général Villaret Joyeuse, il avait chanté un Te Deum d'action de grâce "pour le retour de la Colonie sous les lois de la Métropole" et prêté le serment de fidélité.
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