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- A/9/772, n° 25, f° 154, 27/04/1765, arrêt qui reçoit Jean André LAMALETIE, négociant à Bordeaux, opposant à l'arrêt de surséance obtenu le 26 janvier dernier par Louis PACAUD (...).
- A/11/1063, n° 28, arrêt qui déboute LA MALETIE, LA TUILIÈRE et Cie, négociants et armateurs à Bordeaux, de leur demande de remboursement pour fret de navire et autres dépenses faites au service de la Baie-des-Chaleurs.
- A/11/1070, n° 35), arrêt qui fixe la créance de divers Acadiens réfugiés en Louisiane, représentés par LA MALETIE, de Bordeaux (...)	R. Bruneau-Latouche
97-10 JOUVE et WINDSOR (St-Domingue, 18°-19°)
Marie Magdeleine JOUVE est née le 21/07/1788 et a été baptisée à Port-au-Prince le 25/04/1791 (près de trois ans après sa naissance). Elle était la fille naturelle de Geneviève LIOTOT. Jean JOUVE n’est pas cité dans l’acte, bien qu’il soit indiqué comme père de Marie Magdeleine lors de ses deux mariages.
	Geneviève LIOTOT/LIAUTEAU, selon son acte de décès à Port-au-Prince le 19/04/1811, était née en Europe ca. 1766 de « père et mère natifs de Marseille ». Si Geneviève LIAUTEAU avait épousé un Jean JOUVE, ce ne fut pas à Saint-Domingue (recherches effectuées dans les registres de Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets et Léogane), mais plus certainement en France. Jean JOUVE ne semble pas être décédé dans l’une de ces trois communes, bien que Geneviève LIAUTEAU se présente comme veuve Jean JOUG (sic) lors de la déclaration à Port-au-Prince le 27 02 1798 de la naissance de trois autres filles naturelles. Il me semble que les actes relatifs à l’ascendance LIAUTEAU, et peut-être JOUVE, sont à rechercher à Marseille (appel lancé à un membre de GHC de la région marseillaise).
Voici l’ascendance de Marie Magdeleine JOUVE :
1 Marie Magdeleine JOUVE
o 21/07/1788, b Port-au-Prince 25/04/1791
+ Port-au-Prince 12/02/1862
ax Port-au-Prince 06/08/1818 Robert H. WINDSOR
bx Port-au-Prince 21/11/1832 Louis DUFRÈNE
2 ? Jean JOUVE 
+ /1798
x ? 1783/1788
3 Geneviève LIOTOT/LIAUTEAU
o Marseille ou Bordeaux ca. 1766
+ Port-au-Prince 19/04/1811
6 Pascal LIAUTEAU
o Marseille /1746
7 Catherine Émilie ROMAND
o Marseille /1749
+ Port-au-Prince 1800/	P. Frisch
97-27 LEGIER de LA TOUR (Cuba, Haïti, Louisiane, 18°)
Jean François LEGIER de LA TOUR : provision de l'office de "Président de la Cour des Monnaies" à Paris, le 28 septembre 1712. J'ai d'autres renseignements sur la famille en France (Seine-et-Marne) mais sans aucun rapport avec les Antilles. Si intéressé, écrire à GHC qui transmettra.	J.C. Germain
 98-68 CORBIN (Les Saintes, 18°-19°)
Je remercie les membres de GHC pour leurs réponses et en particulier celles sur Cécile DAVID et Pierre ROOLE (Yvain Jouveau du Breuil) et sur les familles de Charles (LE) MYRRE, Jean MELSE et Bernard VANOSVE (Gérard Robert Claret). 
Voici le point des recherches effectuées avec mon cousin Pierre Corbin sur la carrière militaire de Julien CORBIN, en espérant que ces informations pourront être utiles à d'autres :
	Le Service historique de l'armée de terre à Vincennes m'a envoyé un extrait de l'"Historique des corps de trouve de l'armée française (1569-1900)" qui donne la filiation des régiments de la Martinique et de la Guadeloupe mais ne détient pas les registres matricules du 109e régiment d'infanterie, formé en 1795 à partir de ces régiments. 
	Ces régiments coloniaux (créés en 1772) étaient formés de détachements des régiments de Bouillon, de Périgord, de Médoc, de Limousin, de Vexin et de Royal-Vaisseaux. Leurs chefs de corps étaient, en Martinique, de SABLONNAY (1772), de SÉGUIN (1780), de GIMAT (1782), de CHABROL (1789) et, en Guadeloupe (la photocopie ne permet pas de lire les dates), de EYON de VILLIÈRE, de REPENTIGNY, de FITZ-MAURICE, CHABERT de LA RÉRIE.
	Le Service historique de la Marine à Vincennes m'a envoyé un extrait du registre D/2c/83 conservé au CAOM d'Aix en Provence : régiment de la Guadeloupe, 1776-1785, compagnie Vaudremont : enrôlement au port de l'île de Ré, le 24/09/1775 et embarquement avec le régiment le 04/12/1785 sur le navire "La Ville de Moissac" de Julien CORBIN dit Corbin, fils de + Pierre et + Perine GRANDJE, maçon, natif de La Chapelle Jeanson en Bretagne, juridiction de Rennes, 16 ans, 5 pieds 1 pouce, cheveux et sourcils châtain brun, yeux gris, visage ovale.
Deux autres CORBIN, sans rapport, au même régiment : 
- Claude François, fils de François Claude et Jeanne DELIGNY, natif de Paris (St-Eustache), 20 ans, 5 pieds 6 pouces, cheveux et sourcils clairs, yeux gris, visage ovale, marqué de petite vérole, arrivé le 17/06/1777 et décédé à l'hôpital de Basse-Terre le 15/02/1779, et
- Pierre CORBIN dit La Jonquille, fils de Guillaume et Marie CORNILLE, natif de Chateaudun (illisible), 16 ans, cheveux et sourcils châtain, yeux gris, marqué de beaucoup de petite vérole et de rousseur, arrivé le 13 septembre 1777 et décédé à l'hôpital de Basse-Terre le 1er mai 1780.
	Enfin, à la salle des inventaires du CARAN, dans le volume MAR/33, index des navires, il n'est pas fait mention du navire "Ville de Moissac"; dans l'inventaire analytique de la série C/7a (Guadeloupe), nous relevons (C/7a/40, f° 187, 02/10/1783, lettre de Clugny et Foulquier) : "Problème posé par les sépultures dans les églises qui ne devraient plus être autorisées que pour les moines. Affaire de
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