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NOTES DE LECTURE
Jean Daniel Roidor

Souvenirs (1803-1814) et Biographie (1815-1845) du commandant Parquin, officier et conspirateur
Jacques Jourquin
Bibliothèque napoléonienne, Tallandier, 2003

	Durant ses campagnes, le commandant PARQUIN a croisé, parmi ses compagnons, deux soldats dont les dossiers, consultés au SHAT par Jacques Jourquin, font apparaître, pour le premier, et confirmer, pour le second, leur origine antillaise.

	Pierre DÉRY, né à Saint Pierre (Martinique) en 1768, a commencé sa carrière comme pilotin. Devenu aide de camp de Murat, il était colonel du 5e hussards depuis le 30/12/1806. A la division Lasalle, il a été blessé le 04/02/1807 à Wultberdorf et promu officier de la Légion d’honneur le 14/05/1807. Il sera fait baron d’Empire en mai 1810, promu général en 1811. Les Cosaques mettront fin à cette brillante carrière le 18/10/1812 à Winkowo.

	Plus modeste est le parcours du brigadier Jean ANDRÉ, du 20e chasseurs, qui intervient, page 187, dans le récit. Le 16 juin, arrivant à Oedimbourg (Hongrie), il encadre, lui-même blessé, un groupe de blessés de son régiment. Jean André était, selon le dossier du SHAT, un homme de couleur « américain » (?). Au 20e chasseurs depuis le mois de mai 1799, il partira avec son congé de réforme en mars 1811.

NDLR
	Sur Pierre César d’HÉRY dit DÉRY, voir question 96-59 et réponse en NDLR, GHC 81, avril 1996, page 1608 ; réponse complémentaire GHC 128, juillet-août 2000, p. 2934.

INTERNET

Banque numérique des patrimoines martiniquais

	Nous avions donné page 6504 l’adresse mail au lieu de celle du site, non encore définitive alors. 
	La voici donc :
http://www.patrimoines-martinique.org/
	Nous vous conseillons la lecture de la page que Geneanet a consacré à la façon de l’utiliser :
http://blog.geneanet.org/index.php/post/2010/11/La-Martinique-publie-ses-archives-en-ligne.html
	Pour accéder rapidement aux registres d’esclaves, taper « état civil » dans le cadre « trouver » et pour ceux d’individualité « actes d’individualité ».
 COOPÉRATION

de Philippe Clerc : Familles PAYEN et COMTE in VALETTE de CHAMPFLEURY et alliés (p. 5644-45, 1950-51, 1739-1741)

	Dans la « Coopération » des pages 1950-51, on peut lire, à propos d’un certain Guy Pascal COMTE :

« Il a un frère, Étienne Comte, marié avec Marie Rose Savary, habitant de la Grenade. […] Ils eurent au moins deux enfants [dont] Madeleine COMTE x ca 1781 Jean Matthieu, comte de LIGNIVILLE. […] à la Bibliothèque Nationale, il y a un mémoire sur leur mariage. Question : un mineur étranger peut-il être autorisé à contracter mariage sans rapporter le consentement de sa mère »

	Dans la seconde Coopération, pages 5644-45, il est dit que la future épouse de LIGNIVILLE, « la demoiselle COMTE, née à la Grenade angloise, en 1757, perdit son père dès la plus tendre enfance. Sa mère, restée veuve avec trois enfants en bas âge, passa à de secondes noces avec le Sieur RICARD. Le sieur Comte, oncle paternel, se chargea de la demoiselle Comte & de son frère […] »

	J’y rajouterai que le sieur RICARD, époux en 2e noce de Marie Rose COMTE née SAVARY, devait appartenir à la même famille que Marie Renée RICARD, native de la Grenade, qui épousa Antoine Joseph de La BALMONDIÈRE né à Mâcon (France) en 1727 et qui se rendit à la Grenade vers Pâques 1751.

Archives et bulletins du CGHIA

	Nicole Imbert, qui avait en dépôt chez elle archives et bulletins du Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique depuis 1989, sans que les responsables de cette association les récupèrent tous malgré ses demandes répétées, nous a priés de les prendre en charge avant son déménagement.
	Nous l’avons donc fait et avons procédé à leur tri et à leur inventaire. Aussi, le CGHIA n’ayant plus d’existence réelle depuis près de dix ans, nous pouvons vous proposer d’acquérir plusieurs anciens numéros, ce qui nous rendra service en nous en débarrassant à notre tour.

	Nous pourrons adresser à ceux d’entre vous qui le souhaiteraient la liste des bulletins disponibles, avec les titres des articles qu’ils contiennent, et leur prix, par Internet (ghcaraibe@noos.fr) ou à défaut par courrier (envoyez une enveloppe timbrée).

N’envoyez pas de chèque de réabonnement
Nous serions obligés de vous le renvoyer
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