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Jean MOURET

Sur la Dominique :
Jacques Leclerc, "La Dominique", in "L'aménagement linguistique dans le monde", Québec, TLFQ, université Laval (13 janvier 2005), sur le site :
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/Dominique.htm
Joseph A. Boromé "The French and Dominica, 1699-1763" (p. 80-102)
Plan of the island of Dominica as surveyed from the year 1765 to 1773 ; by John Byres, Chief Surveyor ; London, printed for S. Rooper, N° 25, Ludgate-Hill, MDCCLXXVII
Colonies F/3/44, historique de la Dominique

Sur le comte de Caylus, frère du marquis : 
Catalogue de l'exposition "Caylus, mécène du roi, collectionner les antiquités au XVIIIe siècle", BnF, 2002-2003, et "Notice sur la vie et les œuvres de Caylus" d'Octave Uzanne, 1879

Sur Schweighauser :
Sites Internet du Musée Dobrée à Nantes, des archives municipales de Nantes

COOPÉRATION

de Vincent Pleintel : Les familles GUILLOUET, GUILLOUET d'ORVILLIERS et GALIGNY de BONNEVAL (p. 1061-1063)

	J'ai été très intéressé par la généalogie de la famille d'Orvilliers, dont je descends par la branche Louis Gilbert GUILLOUET d'ORVILLIERS, marié en 2èmes noces à Renée Justine de BRAC (p. 1063, IX 1b.2.3).

	Le 3ème enfant, Justine Elisabeth, née à Cayenne en 1759, est mariée à Paul François DUBOIS des ORAILLES (et non pas des ORDILLES) dont je connais toute l'ascendance et la descendance. 

	Leur fille Marie Justine DUBOIS des ORAILLES a été ondoyée en la maison du sieur PAIN à Jersey le 18/12/1801, en présence notamment de ses oncle et tante CARRE de MARJORIE, et s'est mariée en 1823 à Henry Frédéric GUYOT d'AMFREVILLE.

de Jean-André de Bruyn : Français à Paramaribo (Surinam) 1696-1706 (00-23 et 00-24 p. 2787, 2811, 2905-06, et p. 806-11, 2867, 3599, 4715, 4771)

	A l'Académie des Sciences d'outre-mer (15 rue Lapérouse, 75116 Paris), on peut consulter, de Jean Louis Poulalion, paru en 1986 :
- L'histoire du Surinam, des origines à l'indépendance (toujours disponible, 8€ + frais d'envoi), et 
 
COOPÉRATION

- dans "Mondes et cultures" XLVI/4/1986, p. 775-789, "Les Français dans l'histoire du Surinam", avec bibliographie

Dans cet article, l'auteur signale que 10 quartiers de Paramaribo (sur 76) portent des noms français, ainsi que 70 rues. 
Eléments de chronologie :
- 1626-1628 : 500 personnes venues de La Rochelle s'établissent sur le Samaraca mais sont chassées par les Indiens et partent pour Saint-Christophe
- 1631-1633 : 12 personnes se maintiennent 3 ans près du Maroni
- 1639, une troupe venue de Cayenne avec le chevalier de NOAILLYs'empare de Paramaribo
- PONCET de BRÉTIGNY est nommé par Mazarin gouverneur de toute la Guyane, de l'Amazone à l'Orénoque, et les rescapés de sa compagnie (rouennaise) du Cap-Nord ou de la France équinoxiale, chassés de Cayenne par les indiens Galibis, se réfugient un temps au Surinam
- 1650, le gouverneur de la Barbade, Francis WILLOUGHBY, fait la conquête du territoire, mis en valeur par une importante immigration de Juifs chassés du Portugal, du Brésil puis de Cayenne. Prospérité de cette colonie anglaise.
- 1667, conquête par une flotte zélandaise. La paix de Breda attribue le Surinam à la Zélande (et attribue en échange aux Anglais la Nouvelle-Amsterdam, future New York).
- échec de tentatives de conquête par l'amiral DU CASSE en 1689 puis par l'amiral de GENNES en 1696. Attaque par le corsaire Jacques CASSARD en 1712 qui accepte de se retirer contre une énorme rançon; fuite en marronnage de nombreux esclaves. Coup d'arrêt à la prospérité.
Les huguenots français :
- en 1683 arriva le gouverneur Cornelis AERSSEN VAN SUMMELSDIJK, acquéreur du tiers de la colonie (les deux autres tiers : la ville d'Amsterdam et la Compagnie des Indes) et époux d'une aristocrate française, Marguerite DU PUYS de SAINT-ANDRÉ MONTBRUN. Il amenait plus de 300 réfugiés huguenots, agriculteurs et artisans qu'il avait recrutés, les appréciant, avec soutien officiel (décongestionner la Hollande d'une immigration pesante et repeupler la jeune colonie). D'autres navires suivirent. Le gouverneur leur attribua des terres et leur donna un pasteur français. 
- en 1769, sur 555 noms de plantations, 87 (15%) étaient français (noms donnés). Mais plusieurs des descendants étaient alors assimilés; réussite économique, ascension sociale. Des descendants de Français dans les plus hautes charges au XVIIIe siècle, 10 gouverneurs d'ascendance française.
- plusieurs listes de noms français sont données. 
- plusieurs visiteurs français; missions scientifiques, explorateurs.
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