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Sire, votre cour est créole

Rivière (Suzanne, comtesse de, née Blanchard), a perdu sa fortune à Saint-Domingue, 400 fr 
Roncheroches (Louise-Elisabeth-Marguerite, née de Cocherel, comtesse de), créole de Saint-Domingue, 2400 fr
Royer (Jean-Baptiste), déporté à Cayenne, 300 fr.

et

Criquet (Marthe-Louise-Henriette, née Teissier, dame), son mari a été détenu au bagne, victime de son dévouement pour la cause royale 150 francs ; Croix (Victoire, née Godreuil, veuve), veuve d’un marin naufragé, 150 francs ; Cupillard (Madeleine-Nicole, née Touchard, veuve), veuve d’un Suisse tué au 10 août 110 fr ; Baillot Etienne et Edme, pour avoir tué une louve atteinte d’hydrophobie 100 fr chaque ; Bardin (Marie-Anne, née de Vescault de Saint-Louis, veuve), issue de la famille de Jeanne d’Arc, 300 fr ; Molette (Pierre), rescapé des massacres de Versailles ; Reverdy (Jean-François), détenu longtemps au bagne, 400 fr.

NDLR
Nous avons mis au début ceux en lien directement ou indirectement avec Antilles et Guyane mais il nous a semblé intéressant de rajouter les autres pour mettre en valeur le nombre des premiers. 

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Louis Pierre Joseph de BRAGELONGNE (p. 5212)

	Par le contrat de mariage des époux de BRAGELONGUE [sic], en date du 15 novembre 1819, les père et mère de la future lui constituèrent en dot une somme de 80,000 fr.
	Postérieurement à son mariage, le sieur de BRAGELONGUE forma une société commerciale avec le sieur GAUSSIN. Plus tard, les sieurs de BRAGELONGUE et GAUSSIN firent l’acquisition d’une habitation sucrerie. 

	En décembre 1830, les sieurs de BRAGELONGUE et GAUSSIN ayant été déclarés en faillite, cette habitation fut vendue judiciairement. Un ordre s’ouvrit ensuite pour la distribution du prix de cet immeuble, et la dame de BRAGELONGUE y fut colloquée pour le montant de ses reprises. D’où litige … A la Guadeloupe la dame de BRAGELONGUE avait été représentée par le sieur Adolphe COTTIN, négociant à Pointe-à-Pitre et par BRAGELONGUE de CREUILLY fils, cf. col. 1, 273-6 de : Recueil général des lois et des arrêts … réd. depuis 1831, par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… 2e série.- Paris, 1851.- 816-816 col.- 58 p.
 TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Pierre MONTOUT-DELCER

	Pierre MONTOUT-DELCER naquit à Sainte-Lucie le 29 septembre 1798 ; il était fils d'autre Pierre et d'Adélaïde LUGÉ. On ne sait comment il se retrouva aux Faures, dans le canton du Bugue, et comment il devient juge de paix à Belvès. Il entre au conseil d'arrondissement en 1830. Montout-Delcer est mort à 80 ans à Belvès, le 2 janvier 1879. Marié et père d'un enfant, Malvina, décédée à Belvès le 19 septembre 1853, il teste le 19 novembre 1872. Il semble n'avoir plus rien possédé en Dordogne ; c'est sa servante, Jeanne Calès, qui héritera de son modeste mobilier estimé à 320 F, cf. pp. 90-1 de : Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome CXI, 31 mars 1984.


de Philippe Marcie : Prisonniers à la Jamaïque en 1803

Trouvé sur le site des archives numérisées du Var des documents concernant Joseph GUEIT maréchal-ferrant de Garéoult (Var, 83), né le 23/03/1774, fils de Jean-Pierre, aussi maréchal-ferrant, et Claire Grisolle, marié à 24 ans à Garéoult, le 5 germinal VI (23/07/1798), avec Christine Antoinette RIMBAUD, 19 ans, fille de Sébastien, boulanger, et Marguerite Vidal. Ils eurent un fils, Joseph, né le 26 pluviôse VII (14/02/1799).
Joseph GUEIT est déclaré décédé à la Jamaïque et le tribunal de Brignoles, qui statue en 1816, le déclare mort sur un ponton anglais nommé l'America, en 1803. Ce jugement, transcrit en marge du registre des décès de 1816, le 20 février, est rendu à la demande de sa veuve, Christine Antoinette RIMBAUD, qui se remarie quelques jours plus tard, le 26 février (d'après la table des mariages mais lacune du registre), avec Jean Joseph GUEIT, veuf de Rose Grisolle, dont la fille Marie Sophie Gueit épousera le 12/03/1823 son fils Joseph Valentin Guiet, ci dessus. La veuve avait fourni des témoins qui étaient « amis et camarades » de son premier mari et « prisonniers ensemble sur le même ponton ». Le texte du jugement précisait que « lorsqu'un individu est mort prisonnier de guerre dans un pays étranger et dans un dépôt de prisonniers, l'on doit craindre que les décès ne soient pas constatés »…
Sources : 
archives.var.fr/cg83_etat_civil
Garéoult 1813-1822, pages 134 à 137, surcharges en marge : ajouts de la sentence sur le registre d'état civil. 
Le jugement de Brignolles n'est pas disponible, il fait partie d'une lacune. 

Que sait-on de ces prisonniers à la Jamaïque ?
Quelles sources d'archives sur eux ?
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