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RÉPONSES

RC 2e série 18 - Vers la fin du 1er tiers : lettre PINCHINAT du 13.12.1793. Concordat des 11.9 et 23.10.1790, etc.
RC 68-72 - Rapport KERVERSEAU, fructidor an 4
RC 69 - Histoire de la révolution de la partie française de St Domingue G.F. MAHY de CORMERE - 1794 - 5e lettre : p. 87 et suivantes Précis de la révolution de St Domingue : 1789-1794, p. 185 
RC 82.86 - Discours historique sur la cause et les désordres de la partie française de St Domingue, p. 67
RC 86.90 - Rapport GIRAUD de NANTES aux Anciens - 16 frimaire an 5, p. 41
RC 88.93 - Réflexions du citoyen J. REY-DALMAS, p. 14, 15 (ou 55 ?)
RC 132 - Histoire de la révolution de St Domingue - DALMAS - Début (2e volume ?) - p. 134 (volume ?)
RC 159 - Rapport GARRAN-COULON au Corps législatif, nivôse an 7, tome 2, p. 130 ; tome 4, chapitre 5, p. 98 ?
E677 - Précis des Annales de la colonie française de St Domingue (par DUBOYS ?). Archives de la Vienne
Br 4176 B - G. Debien - Nouvelles de St Domingue : lettres de Joseph SARTRE ; lettre du 31 Octobre 1791, p. 35.
Ouvrages 
P. Pluchon - TOUSSAINT-LOUVERTURE - De l'esclavage au pouvoir - Port au Prince 1979 ; p. 60, 82 
R.P. A. Cabon - Histoire d'Haïti - Fontenay le Comte 1930 - Port au Prince 1938 (est en microfilm au CARAN). Notice biographique p. 50 (tome ?) - Tome 3, p. 45, 46, 62, 174, 220, 232 - Tome 4, p. 322.
Copie de la présente note et de la biographie ci-dessus, ainsi que de la fiche sur les sources et la bibliographie a été envoyée directement à N. de Parisot.	P.-H. Gaschignard
98-117 ORVAT (Guadeloupe ?, Martinique ?, 19°)
Le chercheur intéressé sait-il que l'origine de ce nom (orthographe correcte HORVATH) est hongroise ? En hongrois, horvath signifie "croate".	L. Bourrachot
98-121 ARSONNEAU d'ORVILLE et de BERRY (Martinique, 19°)
D'après mes relevés, Louise Anne Hippolyte GARNIER LAROCHE (à son baptême le nom indiqué est RICHARD LAROCHE et à son décès GARNIER) est bien née le 10/04/1778 mais au Vauclin (seule de la famille, tous les autres au Fort-Royal), où elle a été baptisée le 14 avec pour parrain Hippolyte Febvrier Mésaillet, son grand-père, et pour marraine Marie Anne Françoise Chaudière, sa demi-soeur car sa mère est veuve en premières noces de Louis Bonaventure Chaudière.
De même, elle est morte le 8 et déclarée le 09/04/1807 au Fort Royal; cette date est aussi celle indiquée dans l'acte de mariage de sa fille Adèle avec Auguste de Laage en 1815, alors que dans celui de sa fille Elisa avec Charles de Lavigne Saint-Suzanne en 1812, il est indiqué le 9, qui est la date de déclaration. 
 RÉPONSES

Le 15 vendémiaire XI correspond au 07/10/1802 et non au 26/10.
A noter que la fille de Marguerite FOSSÉ et de Jean François ARSONNEAU d'ORVILLE, Marie Louise Adélaïde, par son mariage en 1815 avec Louis Bernard Chéry GARNIER LAROCHE, le frère de Louise Anne Hippolyte, deviendra la tante des filles de son beau-père. Enfin, quelle est la référence du document qui donne Guillaume de BERRY officier de la chambre du roi en 1792 ?	B. de Catalogne
98-138 JEAU (de) MALBEC et DUJARRY (St-Domingue, 18°)
Ayant fait moi aussi la recherche, voici les compléments à la réponse en page 2385-2386 :
1 "Messire LAVISSIÈRE de MALBEC, écuyer natif du Périgord, habitant à l'acul des Pins, décédé hier âgé d'environ 66 ans" est inhumé le 16 avril 1791; témoin "De Malbec fils"
x Marie CÉZETTE, décédée le 29 thermidor 9 (17 août 1801), 75 ans, native du quartier des Pesches, veuve Malbec
1.3 Hélène MALBEC
b Ouanaminthe 26/12/1762, 4 mois
1.5 Elisabeth MALBEC
x Bernard LUSIGNANT fils de + Cadrouil et + Antoinette GUESTEAU
1.6 Jean Baptiste MALBEC
x Marie Hélène GAMBAIN
d'où Jean Charles et 
	 Joseph Léandre MALBEC
		 o "Fort Liberté" 1er fructidor 9 
Un acte sans rapport apparent avec ce qui précède : au Port au Prince, le 17 ventôse 10 (8 mars 1801), décès de Jean MALBEC, 53 ans environ, natif de St-André, département du Lot et Garonne, charpentier, fils de Jean et Marguerite MARTIN.	P. Bardin
98-140 MORIN (Guadeloupe, Martinique, 19°)
Il semble, pour le moins, douteux que Napoléon ait fait déporter à la Martinique la famille MORIN, dont les membres signent MOREIN. Voici pourquoi :
Le 3 juin 1806, mariage à Pointe-à-Pitre de Mathieu MOREIN, négociant, depuis trois ans en cette ville, fils de Pierre et de dame Anne GRENOUILLEAU. Il est natif de Castillon, chef lieu du district de Libourne, département de la Gironde, avec Aimée Julie CHAIX, 16 ans, fille de Pierre, négociant, et dame Elisabeth VEDY, résidant en cette ville.
Plusieurs enfants naîtront de cette union, dont un garçon, Mathieu, et une fille, Elisabeth Anne Julie, née en 1810, qui épousera le 29 janvier 1828 Trajan BOUGOURD DELAMARRE, veuf en 1ères noces de Joséphine Robertine Marie COURDEMANCHE de LA CLMENDIRELA CLÉMENDIÈRE, né à Sainte-Anne le 15 brumaire an 9 (7 novembre 1800), fils de feu Alexandre et dame Elisabeth BAROT.
Pierre Félix, ou plutôt Félix Pierre, est né le 22 décembre 1819 dans la maison du père, quai d'Ennery, et déclaré le 14 octobre 1820 par le père, accompagné de deux autres négociants, Joseph Verneuil, 42 ans, et Charles Isnard Magne, 38 ans.
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