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En Guyane au XVIIIe siècle...

nom de Collège royal "et exiger l'oraison pour le Roy à chaque messe qui serait dite dans la chapelle du collège." L'administration en serait confiée au Conseil supérieur et il faudrait envoyer incessamment six Frères de Saint-Yon "proposés de tous les temps comme les plus propres à l'éducation de la jeunesse."

Conclusion

	Nous nous sommes volontairement abstenus de tout commentaire, même si l'envie nous en démangeait, pensant que les textes sont suffisamment explicites sur l'époque et sa mentalité…

	Cependant, après rédaction de cet article, nous avons découvert que la veuve Paillé a fait l'objet d'un chapitre du livre de Marie Polderman, "La Guyane française 1676-1763" (voir GHC 170, p. 4173), avec commentaires cette fois, chapitre basé sur la correspondance des gouverneurs essentiellement et non sur son dossier en Colonies E4, qui est la source essentielle de notre étude.

Notes
(1) Voir "En Guyane aux XVIIe et XVIIIe siècles: Gabriel FOLIO sieur DES ROSES et Jean DU GRIFFOLET", Bernadette et Philippe Rossignol, GHC 55, décembre 1993, p. 913-15.
(2) Le texte est d'un seul tenant; nous avons créé des paragraphes pour en faciliter la lecture.
(3) Frères des Écoles chrétiennes : ordre fondé en 1681 par Jean-Baptiste de la Salle.
(4) Lazaristes : congrégation de la mission, fondée en 1625 par Saint Vincent de Paul.

Sites Internet

Serge Radiguet signale qu'il a mis sur le site 

http://genealogie-radiguet.ifrance.com/genealogie-radiguet/ 

ses données sur la famille RADIGUET et ses ascendances martiniquaises


Jacques Dion nous signale :

La Louisiane françaises 1682-1803
http://www.celebrations.culture.fr
http://www.louisiane.culture.fr

Site accessible aux publics francophone et anglophone, œuvre de Gilles-Antoine Langlois, docteur en histoire et docteur en urbanisme et aménagement, spécialiste de la Louisiane française.
Très belle réalisation.
 Factums de Domingois à la BN
Pierre Baudrier

- Mémoire pour Claude DU HARLAY, habitant des îles de Saint-Domingue, tant en son nom que comme porteur de procuration de Jean-Baptiste MORANGE, habitant des mêmes îles, servant de réponse au mémoire imprimé, distribué... par Jean DEU, marchand à Rouen, demandeur en cassation de l'arrêt rendu au parlement de Rouen,... en la grand'chambre, le 19 février 1737
Factum -Succession de Nicolas Babault. 1737?
FOL-FM-5308
- Mémoire, ou réponse de Pierre J.J. BACON-TACON, aux dénonciations de SONTHONAX père, marchand à Oyonnax [et de] Sonthonax fils, ex-commissaire du Directoire à Saint-Domingue, et consorts, 15 frimaire an 10 [1er. décembre 1801]
Paris [an X-1801] 
LN27-21631
- Factum pour André DU GARNIER, marchand de Saint-Domingue, appelant d'une sentence rendue par les juge et consuls de la Rochelle, le 25 juillet 1686, contre Louis ACCART, aussi marchand, demeurant à la Rochelle
Z THOISY-87 
- Mémoire sommaire pour le sieur François TRUCHET DUFEY,... prévôt de la cavalerie de France, dans l'état major, demandeur... contre Me Charles COUSIN, procureur en la Cour, et dlle Marie-Geneviève MILLET, son épouse ; sieur Michel-Denis-Nicolas CANIVET, marchand à Paris, et dlle Louise-Thérèse Millet, son épouse ; et dlle Jeanne-Marguerite-Elizabeth LE MAUX, habitante à Saint-Marc, en l'isle Saint-Domingue d'Amérique, veuve de feu sieur Sébastien Millet fils, en qualité de tutrice des enfans mineurs d'elle et dudit sieur Millet fils.
4-FM-31696 
- Mémoire pour André DUHENNE, marchand au Cap Français, île Saint-Domingue, demandeur en cassation de deux arrêts du conseil supérieur du Cap, des 3 et 6 mars 1739.
(Affaire de complicité de rébellion contre deux huissiers du Cap)
FOL-FM-5314
- Mémoire pour Antoine PAPAREL, marchand au Cap Français, côte Saint-Domingue, contre le sieur LE BRETON, habitant du Cap.
Paris, imp. de Paulus-du-Mesnil : 1730 
FOL-FM-12279
- Factum pour Daniel MILON, marchand du lieu de Léogane, dans les îles de Saint-Domingue en Amérique, demandeur en lettres en règlement de juges d'entre le lieutenant général de la Rochelle, ressortissant au parlement de Paris, et le juge de Caussade, ressortissant au parlement de Toulouse, contre Isabeau BERNARDON, femme de Pierre GRIMAL, absent du royaume pour fait de religion...
(Succession de Pierre Grimal)
Z THOISY-182 
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