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Soldats bagnards envoyés de Marseille aux Antilles
(1695-1697)

- Christophe THIAU dit La Verdure (20582)
soldat au régiment de Provence, capitaine St-Gindal
20 ans, o Lieancourt en Picardie, fils de jean et Barbe VABECOURT
condamné par le conseil de guerre à Arras, le 03/01/1697, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 07/05/1697 (voir Jacques Bernard ci-dessus)
libéré le 05/01/1707 par ordre du roi du 21/12/1706 à condition de servir en qualité de soldat aux Isles de l'Amérique et embarqué pour la Martinique sur le vaisseau La Provence, capitaine Bonnet
taille petite, visage rond, poils châtains
- Pierre FAUGE ou VALENTIN, dit Champagne ou la Guerre (20680)
soldat au régiment de Picardie, capitaine Mézières
32 ans, o Couhé évêché de Poitiers, fils de Jean Baptiste et Catherine SOVINE
condamné par le conseil de guerre à Luxembourg, suivant le rôle de conducteur de la chaîne certifié par Mr Lefebvre, substitut de Mr le prévôt général de Metz, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 07/05/1697 (voir les deux ci-dessus)
libéré le 13/04/1704 et embarqué pour l'isle de Cayenne sur le vaisseau L'Amériquain, capitaine Raphaël, pour y servir dans les compagnies qui y sont en garnison en qualité de soldat, suivant lettre de Mr le comte de Pontchartrain du 26/03/1704
- François JARRE dit Rencontre (20751)
corroyeur, soldat au régiment Lyonnais, capitaine Champagneux
26 ans, o Bernin en Dauphiné, fils de Louis et Claudine MIELLE
condamné par le conseil de guerre tenu à Bergue le 21/02/1697, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 18/08/1697, conduite par le sr Philippe de St-Preux, au nombre de 223 hommes, y compris 1 libéré en route et 1 détaché à Marseille
embarqué pour l'Amérique le 01/04/1708 sur le vaisseau L'Ambassadeur Séleste, capitaine Marin
taille moyenne, poils noirs

ICONOGRAPHIE

François Macé de Lépinay nous signale une aquarelle d'Eugène L. Lami (collection Joseph Baillio, New York) :

Une vente de charité au profit des victimes du tremblement de terre à la Guadeloupe en 1843 dans le grand salon du Palais Royal
 
TROUVAILLES

de Jean Claude Leclerc : entre Cuba et l'Eure, les familles de MAUDUIT et de NOLLENT

1 Gabriel de MAUDUIT de CARENTONNE
o 29/07/1830 Émanville (Eure, 27)

2 Victor Constant de MAUDUIT, garde du corps
o 1802 + /1850 x /1823
3 Anne Joséphine Vincende de NOLLENT
o 05/04/1804 La Havane

4 messire Victor de MAUDUIT
o 22/01/1766
x 04/05/1789 Semerville (27)
5 noble demoiselle Louise Henriette de MAUDUIT
o 10/1771
6 François Auguste de NOLLENT
lieutenant de marine, maire d'Émanville en 1803
o 1764 Émanville (27)
+ 15/04/1822 Neuilly (Hauts de Seine 92)
x 07/02/1803 La Havane
7 Marie Françoise Denyse de SERVANTES
+ 1823/
(Ascendance de MAUDUIT non retranscrite ici, dans l'Eure et à Rouen, remontant à la fin du XVIIe siècle)


de Bernadette et Philippe Rossignol : Une Guadeloupéenne au château des Grands-Ambésis (Le Mesnil Saint-Denis, Yvelines, 78)

	Nous avons visité fin juin, dans le cadre du mois des jardins en Yvelines, le parc à l'anglaise du petit château des Grands-Ambésis et découvert, dans l'historique qui nous a été offert (établi par Olivier Fauveau), qu'une de ses propriétaires, qui l'avait acquis pour la somme de 50.000 francs le 17 août 1850, était Louise Galathée COUGOUILHE, née à Pointe-à-Pitre en 1802, fille "d'un armateur bordelais, veuve d'André Louis Henry PICARD, directeur d'une maison de banque (1780-1845) originaire d'une famille bourgeoise de Pont de l'Arche (Eure)". Elle mourut le 24 janvier 1876, laissant au moins deux fils, tous deux hommes politiques et inhumés au Père Lachaise dans le caveau familial :
- Louis Joseph Ernest (o 26/12/1821 Paris 3e + 13/05/1877 Paris ) x 1860 Sophie LIOUVILLE, d'où un fils, Paul Ernest (o Meudon 25/05/1868 + 15/04/1948)
- Arthur Eugène (o 08/07/1825 Paris + 17/11/1898 Toulouse) x Odette de CORTADE
Le château fut acheté aux Picard par la famille actuelle en 1910.
	La famille COUGOUILHE était présente dès le deuxième numéro de GHC, en page 9, dans l'article d'Arnaud Vendryes, en la personne d'Alexandre Cougouilhe, négociant de la Guadeloupe, témoin à un mariage à Paris en novembre 1808 (étude XCVI/633, Me Fleury).
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