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d'Huguette Voillaume : Famille de RETZ (pp. 2464-2468)

Il y a quelques années, à Toulouse, cimetière de La Dalbade, nous avons trouvé la chapelle funéraire qu'Ernest SOUQUES (né en 1831 à l'Anse Bertrand) avait fait construire et où se trouvent inhumées six personnes, toutes de son entourage, sauf la première, Romaine DUBOIS veuve de RETZ, inhumée en 1888 (p. 2467, IV 8.2.3). J'ignore pourquoi elle est inhumée là. 


de Pierre Bardin : Famille de RETZ (p. 2465)

C'est le 19 juillet 1788 chez Me Andelle que 
M. Claude Antoine PASQUIER de VARENNES, écuyer, seigneur de Cléry, demeurant à Paris rue du Cocq, paroisse St-Jean en Grève, vend, cède et transporte à Messire Antoine comte de RETZ, commandant le second bataillon du régiment de la Guadeloupe, demeurant ville de Basse-Terre, paroisse de Notre Dame du Mont-Carmel, représenté par Me Claude Charles Pointard, avocat en parlement, demeurant à Paris, hôtel de Lamoignon, rue Pavée, paroisse St-Paul (procuration chez Mes Déthunnes Duhaguet et Thiery, Guadeloupe, le cinq mai dernier, jointe à l'acte),
tous les biens, reprises, créances, droits successifs (etc.) qui lui appartiennent dans la succession de M. Michel François PASQUIER de VARENNES, son frère, décédé à Marie-Galante le 13 juin 1784, et dont il est seul héritier; à la charge par le dit comte de Retz d'acquitter toutes les dettes (et notamment les reprises et créances que la dame veuve du dit feu sr de Varennes ou les héritiers de la dite dame ont droit d'exercer sur la succession) et moyennant 6.000 livres de rente viagère argent de France, d'année en année, à compter du 1er janvier dernier et ce jusqu'au jour du décès du sr de Varennes.
Me Andelle, LXXXVIII/825


de Raymond Bruneau-Latouche : Carlos FINLAY
(p. 2505)

Dans la série J du Lot et Garonne (trois volumes d'inventaires) qu'on trouve à la salle des inventaires du CARAN, importants dossiers sur les familles TARDY de MONTRAVEL et DUCOS de LA HITTE. 


de Raymond Guého : Carlos FINLAY (p. 2505)

J'ai pu obtenir des précisions grâce à un membre de la famille de TARDY de MONTRAVEL et voir ainsi que certaines des informations généalogiques données dans son ouvrage par le professeur Francisco Domínguez étaient en partie erronées. Voici les éléments nouveaux réunis :
	François Scipion Laurent de BARRÈS, seigneur du MOLARD, épousa Marie Anne Joseph de TARDY de MONTRAVEL à La Voulte, province du Vivarais (Ardèche, 07), le 6 mai 1778. Ce couple eut au moins quatre enfants. Je ne sais encore rien au sujet de l'éventuelle émigration de cette famille noble à l'époque de la Révolution, mais rien n'indique que ce fût vers les Amériques, St-Domingue en particulier. François Scipion Laurent de Barrès du Molard est décédé en juillet 1809, probablement en France et son épouse est décédée au château du Bijou, en Chomerac (07) le 11 janvier 1820.
	Le plus jeune des trois fils, Casimir, s'installa en Amérique (Louisiane ?). Il épousa une demoiselle BERNARD de RIVENEUVE, d'où Isabelle Elise qui aurait épousé le docteur Edward FINLAY, d'origine écossaise, à La Nouvelle Orléans. Ce serait donc ce dernier couple qui se serait installé à Cuba venant de Louisiane. Le fils aîné, Carlos Juan Finlay, est né à Puerto Príncipe, actuelle Camagüey, Cuba, le 3 décembre 1833 et décédé à La Havane le 20 août 1915.
	Par ailleurs, un petit-fils du couple de Barrès du Molard x de Tardy de Montravel (fils de Jean Scipion Fleury, premier vicomte de Barrès en 1814), prénommé Scipion, se serait installé à Trinidad et aurait eu deux fils. A mettre en rapport avec le fait qu'Adela SHINE, épouse de Carlos FINLAY, était originaire de Trinidad. 
	Les informations mentionnées ci-dessus sont tirées plus particulièrement de l'ouvrage du vicomte Louis de Montravel (o 1823 + 1909), intitulé "Histoire généalogique de la Maison de Tardy de Montravel"  


d'Alain Yacou : Les Français de Saint-Domingue à Cuba (pp. 2411 et 2468)

J'ai publié une vingtaine d'articles ou de chapitres d'ouvrages collectifs sur le sujet entre 1982 et 1995, de manière à couvrir toute l'étendue de Cuba, de la "Vuelta Abajo", à l'ouest de La Havane, à l'Oriente, où les réfugiés de Saint-Domingue s'étaient disséminés. Le dernier en date se trouve dans l'ouvrage "L'émigration aquitaine en Amérique latine", sous le titre "Les Français du Sud-Ouest dans la Vuelta Abajo de Cuba au lendemain de la révolution de Saint-Domingue" (textes réunis par Bernard Lavallé, Maison des pays ibériques, Bordeaux 1995, pp. 13-44) (NDLR : cf. GHC p. 2067).
Je suis en train de mettre la dernière main à l'ouvrage intitulé "De Saint-Domingue à Cuba, soldats, colons et nègres français rescapés de la révolution (1790-1815). Comme il s'agit d'une version augmentée de ma thèse de IIIème cycle, qui comportait 660 pages, assortie d'éléments de ma thèse de doctorat d'état, "Le problème noir à Cuba au XIXe siècle" (1981), le manuscrit ne saurait être adressé à l'éditeur qu'à la fin de l'année en cours, dans le meilleur des cas.
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