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Réfugiés et déportés des colonies

citoyen Garnot de qui l'indigence est aussi constatée par le même certificat

17e La citoyenne Magdelaine veuve FONTENAI âgée de 52 ans réfugiée de la Martinique propriétaire d'habitation dans ladite colonie sans aucuns moyens de subsistance elle a 3 enfans à sa charge elle demeure rue Place Vendôme n° 110 [sic " rue Place "]

19e Pierre Vincent DROUILLARD âgé de 40 ans déporté de Saint-Domingue propriétaire dans ladite colonie sans moyens de subsistance que les secours du gouvernement demeurant rue neuve du Luxembourg n° 160

20e Marguerite DUGUERAY veuve DESGALIÈRES âgée de 60 ans déportée de la Guadeloupe lors de l'invasion de cette colonie par les Anglois, est propriétaire de plusieurs habitations dans ladite colonie; elle est sans aucuns moyens de subsistance, tout à fait à la charge du citoyen LION (Cf. la question 96-174 de GHC), Représentant du Peuple de la Guadeloupe, ce qui m'a été attesté par lui

	Au feuillet 3821, on lit le "Rapport du citoyen DERUGY sur les citoyens colons" :
Refusé	1 Joseph MARTIN rue de la Madeleine n° 1428, demeure rue Martin
Accordé	2 François LESTIMIE demeurant id. il est dans la plus grande indigence
Refusé	3 M. Anne hyacinthe GUILLAUDEN femme CAZE rue de la Révolution n° 6 paraît être dans une très grande opulence
Accordé	4 Joseph Jean François LELIARD est dans l'indigence
Refusé	5 Charles MATHIEU rue D'Aguessau, il y est inconnu
Accordé	6  BAUSSON et sa femme, rue D'Anjou n° 918 il est infirme et dans l'indigence
Accordé	7 BAUVAL veuve CHOISEUIL rue du faubourg du Roule n° 162 est dans l'indigence
Accordé	8 Louis REMOUSSIN** rue des Saussayes n° 1239 est dans l'indigence
	9 DELOR veuve MARCHERY rue des Champs Elisés n° 3 a quitté ce domicile il y a 15 jours sans avoir indiqué le lieu de sa nouvelle adresse. Elle est annotée "Refusé jusqu'à ce qu'elle ait justifié de son nouveau domicile"
Accordé	10 Marie Jeanne; Rue Caumartin n° 736 est dans l'indigence le citoyen DUBOISSAU Représentant du peuple l'a prise chez lui par commisération

	Paris ce 11 Brumaire an 6 de la République
	 	Signé : Derugy
	12 Joseph Nicolas Dupuy rue de la Madeleine n° 1071 dans la plus grande indigence
		Signé : Derugy

[Curieusement, le "11" du "11 Brumaire" ci-dessus a fait passer Dupuy du n° 11 au n° 12]

[La seconde partie du recto du feuillet 1321 et son verso est la suite du compte rendu de la séance de la municipalité du 1er arrondissement, signé Perrin, du 12 brumaire an 6. La municipalité prend à son compte les suggestions de Derugy, dresse la liste des colons, classant les "accordés" avant les "refusés". François Lestimié y gagne un accent aigu.]

* Cf. Perraud de Thoury, Léonie.- Notice biographique sur M. Garnot (Pierre-Nicolas), député de la colonie de Saint-Domingue à la Convention nationale. [Signé : Léonie Perraud.].- Paris, au bureau du Panthéon biographique universel : 1851.- In-8°, 18 p. Extrait du Panthéon biographique universel
** Sur la famille Remoussin, cf. le site d'Augusta Elmwood qui cite en particulier l'article : Low (Betty-Bright P.).- Of Muslins and Merveilleuses: Excerpts from the Letters of Josephine du Pont and Margaret Manigault, Winterthur Portfolio 9 (1974): 29-75.
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NDLR
Pierre Baudrier avait transcrit fidèlement le document, avec les abréviations "Cen ou Cn, Cenne" pour "citoyen" et "citoyenne", "fe" pour "femme", "ve" ou "Vve" pour "veuve"; nous restituons le mot entier. Nous respectons en revanche l'orthographe et la ponctuation.

RÉPONSES

00-61 PAGÉZY (Guadeloupe, 17e-18e)
(question p. 2846, réponses p. 2907, 4415-4416)
Un article d'un journal du Sud-Ouest qui m'a été envoyé (sans nom ni date) "Penne d'Agenais, Nos cousins d'Amérique [Lachicotte]" évoque la visite à Magnac de descendants des ROSSIGNOL de l'Agenais passés successivement à Saint-Christophe, à Saint-Domingue, aux États-Unis.
L'ancêtre est François "de" Rossignol seigneur de Fontbonne et de La Pagésie. Y aurait-il un rapport avec les PAGÉZY de Guadeloupe ?	N. Imbert
NDLR
Apparemment pas de rapport avec les Pagézy, dont le premier, qui serait de Saintonge, est un engagé de 1663.
Sur la famille ROSSIGNOL des Antilles voir, du colonel Étienne Arnaud "Généalogie de la famille Rossignol de La Chicotte" (dossier 7 du CGHIA). François serait né en 1624.
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