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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS


de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille du compositeur MONSIGNY (p. 4868-72)

A l'occasion d'une autre recherche, nous avons trouvé ces précisions sur un des frères, Louis César de MONSIGNY de COURBOIS (p. 4868), dans une lettre envoyé de Versailles à MM de Nolivos et Moissac, gouverneur et intendant de la Guadeloupe, le 15 janvier 1768 : on leur dit d'acheter un bateau garde-côte pareil à celui qui a péri en janvier 1766 et d'en donner le commandement à M. de MONSIGNY qui avait été envoyé en 1763 à la Martinique pour y servir en qualité de capitaine garde-côte mais, toutes les places étant remplies, employé comme visiteur du Domaine jusqu'en 1765 où, à la suite de plaintes, il avait été privé de son emploi. Après enquête, il y avait en fait très peu à lui reprocher et il avait été assez puni par la privation de près de trois ans d'appointements. En outre les services rendus pendant la dernière guerre lui méritent cette place. 

Colonies B 129, Guadeloupe, folio 338


de Fernand La Barbe : Lettres de noblesse PLUVIERS (p. 4858, voir aussi p. 2001, 2829, 2953, et autres)

	A la BnF site Richelieu où, malheureusement, l'accès, pour un "lecteur ordinaire", est fort contingenté, on pourrait, avec de la patience (et une assiduité autorisée !), trouver bien des petits documents cocasses et mal connus.
	Ainsi en est-il d'une « Généalogie de l'ancienne maison de Pluviers », un abrégé de d'Hozier  daté de 1687, pour l'admission à Saint-Cyr de Catherine de Pluviers, "prouvant" son ascendance jusqu'au VIIe degré. D'après ce document, il semblerait qu'Andrieu (André) de Pluviers, le plus ancien trouvé, anobli par Charles VIII en 1486, ait eu lui-même une glorieuse ascendance.
	En outre nous lisons des encadrés sur certaines personnes de l'ascendance directe, des alliés ou de la descendance féminine : 
- « Louise de PORTES, fille de Louis et de Marie-Françoise de Pluviers, fut mariée à Mr le Duc de Montmorency, duquel mariage provint une fille qui fut mariée à Henry Prince de Condé » [J'en appelle à tous les descendants Pluviers, dont peut-être certains sont encore antillais, que diantre… il y a du beau monde !] 
- chez les CAMBIS, ce n'est pas mal non plus : cette famille, originellement DI CAMBI, venue de Florence, fut alliée aux DI PAZZI, grands rivaux des Médicis.
- « Jacques de PLUVIERS, échevin de Charles IX, fils de Louis chevalier des ordres du Roy, gentilhomme ordinaire de la Chambre, seigneur d'Assas, de Salaison et de Saint-Michel, arrêta Ravaillac, comme le témoignent Dupleix et Pierre Mathieu, historiens de ce temps-là, et lui ôta le couteau des mains, sanglant du sang du Roy Henry IIII, ensuite de quoi le dit Jacques, qui portait le nom de Saint-Michel, fut fait gouverneur de Han [?], de Noyon et de Mâcon et du pays de Mâconnais et lieutenant pou le Roy de la Province. Il avait auparavant tout cela sauvé la Reyne Marie de Médicis en la retirant de l'eau lorsqu'elle tomba dans la rivière de Seine à Chatou. Il épousa Marie de BAGNOLS en 1589. » [Que pouvait bien  faire à Chatou Marie de Médicis, peut-être alors veuve et régente du royaume de France et de Navarre ? ] 
 
NDLR
En ce qui concerne  votre dernière remarque, c'est simple : Marie de  Médicis allait de Paris au Pecq (ou en revenait), par bateau sur la Seine, pour de là monter au château de Saint-Germain-en-Laye, résidence préférée d'Henri IV pour sa famille !

EN FEUILLETANT...

Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe
n° 141, mai-août 2005 (voir p. 4813)

- La création des usines en Guadeloupe (1843-1884). Recherche sur la modernisation de l'industrie sucrière antillaise après l'abolition de l'esclavage (suite de l'article des n° 124-125, 2000) Christian Schnakenbourg
- Témoignage. Petite histoire d'une grande habitation, l'habitation Fort-Île Robert Nesty 
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- M. Nahon et M. Friot MARTINEZ de PASCUALLY à Bordeaux 1762-1772 (avec généalogie par M. Douyrou) 
- M. Douyrou Venus des Iles, actes à Bordeaux (complète la liste du CGSO 47, 2003) : LASSERRE, DUTOUR, SAUVAGE, ASTIE veuve RIGAUD de LAUGARDIÈRE, LEFORESTIER, LE ROY, DEJEANNE, LABORDE, MARCHAND, de VERGES, CHAMPION, tous de Saint-Domingue, et LARTIGUE et GABALDA (Grenade).
- Documents sur "Bordeaux et la traite" : 174 noirs, mulâtres et gens de couleur à Bordeaux en 1777; affranchissements, baptêmes et vente d'esclaves; propriétaires cités : KAVANAGH, LAMONTAGNE, GRANGE, MÉNOIRE, DELAN, tous de Saint-Domingue
- Bibliographie : Le capitaine MONTAUBAN, flibustier, 1660-1700, J.-P. Chevalier, 2006, Editions Arts graphiques d'Aquitaine, Libourne, 22 allées Robert Boulin
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