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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Sylvie Lajon, de la Société Généalogique de l'Yonne : Guadeloupéens dans le Sénonnais

Nota : A la suite du texte de notre conférence au congrès de Mâcon (2005), "Les gouverneurs de la Guadeloupe du Lion, Clugny, Frébault et autres Bourguignons remarquables aux Antilles", nous avions donné une liste des Bourguignons relevés dans les pages du bulletin de GHC de 1989 à 2004 et dans les mariages en Guadeloupe jusqu'en 1776. Sylvie Lajon, qui venait de finir pour la Société Généalogique de l'Yonne le relevé des mariages de l'Ancien Régime de la ville de Sens, nous a envoyé ceux des parents de certains d'entre eux.
	Nous remercions vivement Madame Lajon et la SGY, la seule association de Bourgogne à avoir ainsi réagi à la publication dans les actes du Congrès.

COROT
En Guadeloupe, Petit Canal, 02/07/1771 :
- Jean Cézar COROT, de Saint Pierre le Roux (sic) en Bourgogne, marchand orfèvre à Pte à Pitre, fils de Jean Cézar, marchand, et Catherine LAFAILLE
- Marie Thérèse RIVIÈRE, née à Petit Canal, fille de + Toussaint et Dorothée CHEVALIER
A Sens, paroisse Saint-Pierre-le-Rond
ses parents, 14/02/1736 : 
- César COROT, fils de + François Jean Baptiste et Marguerite MUSQUIN 
- Marie Catherine LAFAYE, de la paroisse, fille de + Adrien, marchand, et Geneviève LANOIS 
son remariage, 03/02/1789 :
- Jean César COROT, bourgeois, né à Sens (Saint-Maurice), fils de + César et Marie LAFAILLE 
- Colombe CORNISSET, née à Sens (Saint-Pierre-le-Rond), fille d'Edme, tanneur, et Marie Marguerite Colombe LEBRUN

COQUILLE
En Guadeloupe, Basse Terre St François, 22/09/1758 
- Jacques Germain COQUILLE de SAINT RÉMY, de la paroisse Saint-Romain, fils de Nicolas, receveur des fermes du roi à Melun, et Catherine BOUCHER
- Marie Jeanne AVRIL, de Saint-François Basse Terre, fille de + Etienne, receveur de Mgr l'Amiral, et Marie Anne BOURSIER, épouse en secondes noces de Vincent FALLAGUE
A Sens, paroisse Saint-Didier, 23/01/1725 :
- Nicolas COQUILLE, commis aux aides de Sens, fils de Germain et Marie Magdeleine GÉRARD
- Catherine Jeanne BOUCHER, de Sens (Saint-Romain), fille de + Jean Jacques, archer en la maréchaussée, et Anne VASSARD 
NDLR plusieurs autres mariages COQUILLE, sans rapport, le patronyme étant courant. Nous cherchons depuis longtemps le mariage et l'origine de Germain COQUILLE et Marie Madeleine GÉRARD…
Cédric Lajon, de la SGY, nous avait signalé le contrat de mariage (3E6/30) le 11/01/1665 à Auxerre (suivi du mariage le 12/01/1665 paroisse Saint Eusèbe, de 
- Germain COQUILLE, d'Auxerre, fils de Germain et Edmée RANTÉ (premier couple connu à Auxerre)
- Jeanne SAIGNELAY, d'Auxerre, fille de François et Suzanne LEFILS
Il reste à vérifier qu'il s'agit bien des parents de Germain COQUILLE, né vers 1665, époux de Marie Madeleine GÉRARD !

AUBIEZ
En Guadeloupe, Lamentin, 16/01/1770 :
- Joseph AUBIEZ, maître forgeron, natif de Sens en Bourgogne paroisse Saint Pierre, fils de Jean Baptiste et + Dorothée LETIENEAU
- Elisabeth Thérèse SOISEAUX, native de la paroisse, fille de + Jean Baptiste, habitant, et dlle HYANCE 

A Sens, Saint-Pierre-le-Donjon, 18/10/1740 :
- Jean AUBIÉ, boucher, fils de Jean et Magdeleine THÉVENON
- Marie Dorothée LETHIEN, fille de Jean, tonnelier, et + Claude Jacques MARTIN
(un frère du boucher, Jean Baptiste, chaudronnier, se marie à la paroisse Saint Romain le 10/08/1767 et, à la paroisse Saint-Pregts, le 08/02/1678, Jean Aubié, de Courtois-sur-Yonne, épouse Marie Prévost : peut-être l'origine de la famille de Sens ?)

Dits de Sens mais non retrouvés 
(année du mariage en Guadeloupe) :
- (1688) Antoine GÉRARD, fils de Nicolas et Marguerite ROUSSELOT
- (1767) Mathieu DESCHAMPS, fils de Jean Baptiste et Marie Françoise DURIEUX


de Michel Rateau : Archives départementales des Landes

- 1Mi/1 à 9 : Rôles d'équipages du Port de Bayonne, 1744-1748, 1756-1761, 1778-1783, et, pour 1738, Correspondance avec la Marine à Rochefort.
- 1Mi/156, 1 rouleau : Documents concernant une sucrerie à Saint-Domingue; familles CLERISSE et HIRIGOYEN ; 8 m.
- 1Mi/174, Souvenir de voyage en Nouvelle-Calédonie, de Bernard DOLIER dit Justin, né à Rion, le 09/08/1861 (réf. À 4 E 243/11), soldat au 3e R.I.M. en garnison à Rochefort (1883-1884), garde de pied de la Garde Républicaine (1888), gendarme dans la Cie des Landes (1890), puis dans celle des Hautes-Pyrénées (1898), etc. (pour nos collègues de la Nouvelle-Calédonie).
- 1/J/4, Famille DUCOURAU, d'Ossages (Landes, 40, canton de Habas). Dossier comprenant un contentieux avec Pierre Prudent CASAMAJOR, de Santiago de Cuba, pour obtenir le solde de la vente d'une habitation «établie en cotton et les hauteurs en caffé, scize à La Ravine du Mitan, quartier des Rozeaux, juridiction de Jérémie [...] en outre en 18 
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