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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

	Une généalogie PEYRE-FERRY devrait nous permettre de rencontrer entre autres ce PEYRE-FERRY qui fut, à Marseille, le journaliste babouviste de L’Observateur du midi de la République. 

Cf. pp. 187, 247, 271, 282, 340-1, 345 de : Schiappa (Jean-Marc).- Les babouvistes : « aspects de l’implantation de la Conjuration babouviste ».- Saint- Quentin : Les Amis de Gracchus Babeuf, 2003.- 606 p.- (Supplément au n° 2 d’Études babouvistes).

	On l’imagine aisément réfugié aux Etats-Unis mais qui sait ?
	Il y eut aussi un érudit. Cf. Peyre-Ferry (J.-E.).- Notice biographique sur Toussaint-Louverture, Bul. Sté des sciences... du Var, 1833, p. 59 ; Divers.- Notes biographiques sur MM. Dubaret, Peyre-Ferry et d’Estienne, ibid., 1835, p. 299.

Elisabeth et Henriette DUFAY (in Les ODET de CAMPRY de COLIGNY, pp. 521, 1444)

	Un arrêt de la cour de cassation nous fait retrouver Elisabeth et Henriette DUFAY. C’est un arrêt Domaine de l’État c. héritiers Dionis, du 7 décembre 1840, publié dans le Journal du Palais. Recueil... de la jurisprudence par Ledru-Rollin,… Année 1840.- Paris 

	En 1778 décès à Paris de François-Nicolas DUFAY, sans postérité (p. 521, 2.2.4). Deux immeubles soumis à l’usufruit de la veuve sont passés en propriété d’abord à Jean-Nicolas DUFAY, son frère mort en Guadeloupe en 1779, puis à demoiselles Marie-Elisabeth et Henriette DUFAY, ses nièces, dont on n’a plus de nouvelles depuis 1786. En 1835 l’administration réclama ces biens. On entendit comme témoin un sieur Jean-Baptiste Michel DIONIS qui ignorait alors sa qualité d’héritier. Après sa mort en 1835 on entendit ses enfants adoptifs, les époux JURIE, qui firent valoir leurs droits. Ils poursuivirent en paiement de fermages le sieur CHAUMONT. Ils descendent en ligne directe de Claude LETELLIER mari d’Agathe de DERENCE [LERENCE ? lecture difficile, premières lettres compactées à la numérisation.]. Il convient donc de rechercher la paternité de Claude LETELLIER avec Thomas LETELLIER dont descendent en ligne directe les demoiselles DUFAY. Il semblerait qu’ils aient été frères. D’après un testament du 15 février 1634 un Jacques LETELLIER, né d’un Jean LETELLIER, était époux d’une Marie DESBORDEAUX. Les biens objets du procès étaient propriétés de Marie-Catherine DESBORDEAUX, petite-fille de Jean LETELLIER et arrière-petite-fille de THOMAS. Dans son arrêt du 7 décembre 1840 la cour constate que Jean-Baptiste Michel DIONIS était parent des demoiselles DUFAY au 7ème degré inclusivement. Il est envoyé en possession provisoire. 
	Plutôt que le tome ci-dessus de 1840, non paginé, ce sont les deux tomes ci-dessous que l’on trouve généralement en bibliothèque :
Journal du Palais … sous la rédaction en chef de M. Ledru-Rollin,… t. I et II de 1840 (Anc. Col., 113, - Nouv. éd., 73).- Paris 1840.
	Mais notre arrêt Domaine de l’État c. héritiers Dionis ne s’y trouve pas, même dans le tome II.

Les DUCOS du Gers à la Guadeloupe (pp. 2082-83)

	Arrêt de la cour de cassation, De Saint-Michel c. Ducos : « Le sieur de Saint-Michel avait épousé la veuve METIVIER, mère de plusieurs enfants. Sophie, l’un d’eux, devient, en 1808, l’objet des libéralités de son beau-père. Il lui fait d’abord donation d’une rente viagère de 10 000 fr. Cette première disposition est suivie d’une autre de même nature ; le sieur de Saint-Michel donne encore à Sophie une seconde rente viagère de 10 000 fr., mais payable seulement en cas de mariage de la donataire, et sous la condition qu’elle ne demanderait pas à sa mère aucun compte de la succession de son père. En 1811, Sophie épouse le sieur DUCOS, et, par ce mariage, rend exigible la seconde rente de 10 000 fr. En 1813, le sieur de Saint-Michel, devenu veuf, se remarie ; et, le 2 décembre 1814, il lui survient un enfant. Cet événement donne lieu à des difficultés entre le sieur de Saint-Michel et les enfants mineurs de la dame Ducos, lors décédée, relativement aux deux rentes viagères dont elle était donataire… », etc. Le 24 mai 1823, jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre et pourvoi en cassation. 

Cf. pp. 17-19 du Journal du Palais... t. IIIe de 1829 (Anc. Coll. 95, et nouv éd., 45.).- Paris, 1829. 

	Que sait-on de ce Jean-Baptiste SAINT-MICHEL, « beau-père de la demoiselle » lors du mariage de 1811 (GHC p. 2083) ?

TROUVAILLES

de Monique Bocq : un DUBOIS à identifier

Dans le registre paroissial de Dampierre en Bray (Seine-Maritime, 76), un billet porte cette mention :
« Nicolas André DUBOIS, mort en 1825 à 89 ans aux colonies françaises […], ayant laissé une forte succession. »
Ce billet était inséré à la page du baptême de Nicolas André DUBOIS le 16/09/1732, fils de Nicolas et Anne BELHOMME, mariés à Dampierre en Bray en 1723. La date du baptême ne correspond pas à l’âge mentionné sur le billet, d’autant plus que l’enfant né le 16 septembre est décédé le 20 novembre de la même année. Il doit probablement s’agir de la même famille mais je n’ai pas eu le temps de chercher les autres enfants de ce couple. L’auriez-vous dans vos tablettes ?
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