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		TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Michel Rodigneaux : Georges COLLOT

Sur le site de l'université de Chicago, je trouve deux documents qui concernent le général COLLOT :

A Un article publié dans le bulletin 03/1999 du Cercle généalogique et héraldique de la Marne (B.P. 20, 51005 Châlons en Champagne) :

La famille SERGENT à Châlons sur Marne
Etude généalogique de Christian Michel

Dans cette généalogie, voici comment on aboutit à COLLOT (présentation simplifiée) :

I Humbert SERGENT + /1677
x Catherine La CHAVETTE (ou La CHARITE ?)  
II 2 Christophe SERGENT
maître de poste de Châlons, maître de la Bannière de France en 1706
+ Châlons (St-Loup) 28/09/1706
bx Châlons (St-Alpin) 20/12/1698 Claudette PATILLET, fille d'Estienne, huissier royal à Châlons, et de Marie LE NOBLE 
+ Châlons (Notre-Dame) 11/11/1732 
III 2.1 Georges Marie SERGENT 
marchand à Châlons (1727), maître de la poste aux chevaux (vers 1730 à 1761) seigneur du/de Bellay, marguillier de la paroisse Saint-Loup 
o Châlons (St-Loup) 02/04/1700
+ Châlons (St-Loup) 28/06/1761
x Châlons (St-Loup) 30/10/1724 Marie Louise ROLAND, fille de Nicolas et de Marie Anne MICHEL
o vers 1706 
+ Châlons (Notre-Dame) 16/04/1789 (env. 83 ans)
IV 2.1.1 Françoise Marie dite Marie Anne Françoise SERGENT 
o Châlons (St-Loup) 09/09/1725 
+ Châlons 6 nivôse an X (27/12/1801) 
x Châlons (St-Loup) 04/10/1747 Jean François Henry COLLOT, avocat en parlement, l'un des secrétaires de l'intendance de Champagne (1747), écuyer, conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres (1750 ?), fils de Jean François COLLOT, receveur des deniers communs de la ville de Charleville, et de Marie Jeanne JASPART 
o vers 1715 
V 2.1.1.1 Georges Henri Victor COLLOT
général de brigade, capitaine d'état-major aux États-Unis sous les ordres du général de Rochambeau, gouverneur de la Guadeloupe de 1790 à 1801, auteur de plusieurs ouvrages.
(Châlons 1750 - Paris 1805)

B Un article du "Petit Catalaunien Illustré", n° 31, printemps 2000, page 9
 Georges Collot, le visionnaire de Panama

	Un châlonnais proposa au début du XIXème siècle la création d'un canal entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique; ce visionnaire c'est Georges, Henri, Victor Collot, né le 21 mars 1750. 
	Militaire, il participe aux guerres de libération de l'Amérique du Nord. Pendant la Révolution, il participe à diverses missions secrètes en Amérique avant d'être fait prisonnier par les Anglais. 
	Il publie divers ouvrages dont le plus important, publié à titre posthume en 1827, est la relation de ses voyages en Amérique. C'est dans cet ouvrage qu'il écrit : "L'Amérique semble destinée à jouer un premier rôle dans la politique de l'Europe"; il y propose aussi la création d'un canal entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique. Collot s'éteint le 13 mai 1805 à Paris. 


d'Augusta Elmwood : Domingois de Touraine

Aux archives départementales d'Indre et Loire (Tours, 37) :

Chez Me Sébastien Gaudin, notaire royal à Tours, le 4 novembre 1728 (3E4/117) 
Dépôt de la procuration donnée à Mr. Anthoine ROZE, conseiller du Roy, juge garde du manoir de Tours, demeurant à Tours, paroisse Saint Saturnin, par le sieur Nicolas CHAROSNEAU (ou CHICONNEAU, ou COISNAUD ?) de la MOTHE, négociant à la Bayaha, Saint-Domingue, devant Me Boynet (?), notaire royal à la Bayaha, Ile Saint-Domingue, le 24 juillet 1728. 

2B1124 - Liasse intitulée : "Tours, Bailliage, 1732-39. Pièces déposées au Greffe, Colonie du Cap
Factures et reçus pour François GAUTIER près les religieux de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, au Cap (Saint-Domingue) 1732-39 :

7 petites liasses contenant des factures et reçus pour F. GAUTIER cabaretier/aubergiste, rue Espagnole. Intéressant à noter : vin rouge 100 livres la barrique; farine, 26 livres; un fromage d'hollande 4 livres 10 sols; 11 pièces de mitte (du drap), 18 livres; 1 pièce d'ndienne (du drap) 22 livres; location de 2 chambres pour 3 mois, 200 livres; même prix pour le cabaret; permis de cabaret, 60 livres l'année. On trouve aussi les noms des navires (et capitaines) qui ont débarqué au Cap. Après 1735, les liasses deviennent plus lourdes.  Aussi dans les papiers, des factures pour le passage (par charrette, pas par navire) de sa femme et de quelques esclaves.  Avec le contenu de ce petit dossier, on pourra écrire une petite mais intéressante histoire du Sr Gautier à Saint-Domingue pendant les années 1732-39.  Il s'agit probablement de la famille GAUTIER de Touraine.
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