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RÉPONSES

97-3 Club des Jacobins (Martinique. Ste-Lucie)
(voir aussi réponse p. 1922)
Pour la Martinique voir le résumé de la "Communication sur "Le Club des amis de la Convention du Fort de la République (Martinique)" présentée par M. de Cardenal" in Mémoires sur l'histoire de l'Algérie au XIXe siècle.- Paris : Rieder, 1931, pp. 151-2 (Ministère de l'instruction Publique et des Beaux-Arts. Comité des travaux historiques et scientifiques. Section d'histoire moderne (depuis 1715) et d'histoire contemporaine. Etudes et documents divers; 16). Il faut dire qu'à la fin de ce volume sur l'Algérie, on peut lire les "Résumés d'après le "Journal Officiel" de mémoires communiqués au Congrès des Sociétés Savantes en 1930".
Pour Ste-Lucie : cf. François-Jacques Lequoi, Jean-Baptiste Cassan, auteur, In Kennedy (Michael)..-La société française des amis de la liberté et de l'égalité de Philadelphie, 1793-1794, « Annales Historiques de la Révolution Française », n° 226, octobre-décembre 1976, pp. 614-636.
Voir dans mes notes de lecture sur « La Révolution Française » de décembre 1913 un extrait des registres du club de Charleston dont l'original appartenait au capitaine de Cardenal.	P. Baudrier 
97-68 Déportés de la Guadeloupe en 1802
Nous avons des déportés de la Guadeloupe à la page 1298 de GHC. A l'époque, un mulâtre a-t-il pu être incorporé dans l'armée, ne serait-ce que dans les "troupes noires" de Napoléon auxquelles M. Fernand Beaucour (12, rue Pasteur 92300 LEVALLOIS) a consacré un fascicule ? Kina père et fils ne quittèrent le fort de Joux que pour faire partie de ce corps de troupes.	P. Baudrier
97-74 Iles anglo-normandes-Antilles (18°)
Dans « La Révolution Française » de juin 1891, M. Etienne Charavay publia une biographie de Jean-Claude Colfavru qui s'exila à Jersey au début du Second Empire. "Fidèle à ses principes, il [Colfavru] se dévoua à la cause des Jersayais... et en 1858 il fonda un journal hebdomadaire, « la Ligue, organe de l'opinion publique et des réformes à Jersey », dont le 1er numéro parut le 13 février Il eut pour principal collaborateur l'avocat George Vickery, qui avait été son élève et qu'il avait fait nommer député. Dans le programme des réformes figuraient l'établissement d'un Code de procédure criminelle et d'un Code pénal et la révision de la procédure civile..." (p. 485). Colfavru peut difficilement avoir étudié les procédures de Jersey sans retracer leur histoire.
	P. Baudrier
97-197 LORY (Nantes, St-Domingue, 18°)
Voir Debien (Gabriel).- La Christianisation des esclaves des Antilles françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles, « Revue d'Histoire de l'Amérique Française » Vol. XX, No 4, mars 1967, pp. 515-555.	P. Baudrier
NDLR Notes de lecture dans le prochain numéro.
97-203 de BEAUBOIS (Les Iles. 18°)
Voir la réponse à la question 95-157 
97-218 CARLES, BOURDEAUX (Guadeloupe, 18°)
Dans l'important dossier sur la famille ROUBEAU consulté à Bordeaux, je n'ai rien trouvé sur le premier mariage de Thérèse CARLE.
RÉPONSES

Mais, sur son second mariage, des éléments diffèrent de ceux donnés en réponse page 2269-2270 :
1 Claude BOURDEAUX
o Auxerre 14/11/1742, fils de Pierre et Gabrielle LORET
voyage avec Aubin ROUBEAU vers Marseille en 1762
+ Pointe-à-Pitre 21/01/1811
x Trois Rivières 04/08/1785 Marie Thérèse CARLE, fille d'Etienne et Marie AILLAUD 
1.1 Joseph BOURDEAUX, propriétaire
o Basse-Terre 08/05/1786
quitte Pointe-à-Pitre pour Bordeaux en 1826
+ Bordeaux 15/06/1850
x Pointe-à-Pitre 15/11/1815 (cf. GHC p. 2164) Jeanne Louise Virginie LABARBE, fille de Pierre et Louise MONNEL
o Paris 05/01/1799
+ (Bordeaux ?) 18/02/1881
d'où :
1 Thérèse Hortense BOURDEAUX
o Pointe-à-Pitre 31/05/1819
+ Bordeaux 18/03/1830
2 Irma BOURDEAUX
o Pointe-à-Pitre 01/08/1820
+ Bordeaux 29/01/1909
x Bordeaux 26/10/1840 Edouard LEMARCHAND, docteur en médecine
d'où postérité 
(je signale à Fernand La Barbe, qui m'avait envoyé copie du mariage de 1815, que Dagoty, "l'Isabey bordelais", a réalisé une miniature extraordinaire représentant M. et Mme Lemarchand)
3 Caroline BOURDEAUX
		o Bordeaux 21/03/1829
		+ Bordeaux 06/09/1837
4 Joseph Jules BOURDEAUX
		o Bordeaux 16/12/1834		+ 03/05/1841 
1.2 François BOURDEAUX
o Basse-Terre 11/07/1788			 + 24/08/1821
x 14/07/1812 Joséphine Elisabeth Catherine CHARDON, fille de Jean Baptiste et Henriette Catherine DUVAL
d'où Jean-Baptiste, Joseph, Henriette et Marie-Aline (branche éteinte)	Y. Boyer-Vidal
NDLR : Vérification faite, pas de mariage à Trois-Rivières en 1785, pas de baptême de Joseph à Basse-Terre (Mont-Carmel) en 1786.
98-55 CLAVIER (Ste-Lucie, Martinique, 19°-20°)
1) Michel CLAVIER était parrain à Castries (Ste-Lucie), en 1814.
2) A l'époque de la libération des esclaves à Ste-Lucie, vers 1834, Pierre Berne CLAVIER est cité comme propriétaire d'au moins 21 esclaves.
3) En 1841 les signatures "A. CLAVIER'', "B. CLAVIER" et "H. CLAVIER" figurent sur un mémoire adressé par 80 habitants de Ste-Lucie à un ancien administrateur du gouvernement de cette colonie.
4) Antoine CLAVIER est mentionné plusieurs fois entre 1835 et 1855 comme docteur en médecine à Ste-Lucie. Il fonda la pharmacie Clavier à Castries (voyez plus bas). Il était "justice of the pence". 
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