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CORRECTION

de Raymond Guého : Carlos FINLAY (p. 2524)

avant dernier paragraphe : Scipion de BARRÈS DU MOLARD installé à Trinidad (époux d'Adèle de THOLOZAN) n'a pas eu deux fils mais deux filles, l'une morte jeune et l'autre, Adèle, qui épousa le comte Antonin Thévenin de RIOUX de MESSIMY. Le patronyme de BARRÈS DU MOLARD ne se serait donc pas perpétué à La Trinidad. 

de Paul-Henri Gaschignard : Famille MAUGER (GHC 112 pp. 2430-2435, 114 p. 2503, 115 p. 2521)

Relisant la généalogie MAUGER à propos des observations faites par le général Debarnot et Philippe Marcie, je trouve deux variantes :
p. 2430, 2.1b.3 parrain de Marie Catherine Mauger, lire Jacques Bertrand Lapointe;
p 2431, 2.1b.2.3.2 Augustine Eléonore Jules d'ERARD s'est mariée à Londres le 13 janvier 1802 avec Anselme Florentin Marie Pasquier baron de Franclieu, chevalier de St-Louis, aide de camp de S.A. Mgr le duc de Bourbon; plus tard capitaine des vaisseaux du roi.
Enfin la liste (incomplète) des enfants GUIBERT tirée du fichier Houdaille (p. 2521) ne correspond pas à mes notes. Je vais procéder à des vérifications.

DOSSIERS DE L'INDEMNITÉ DE
ST-DOMINGUE ?  Philippe Clerc

Au CAOM d'Aix en Provence, il y a apparemment deux catégories de documents qui concernent l'indemnisation des colons de St-Domingue.
D'une part, six volumes d'inventaires avec, selon les années (1829 à 1833) une liste nominative des familles indemnisées comportant un "numéro des paroisses" et un "numéro d'ordre de l'état des paiements". Pour consulter ces inventaires, il n'y a qu'une seule cote (D64) à laquelle il faut adjoindre l'année concernée.
D'autre part, une liste par famille des indemnités non traitées; la cote dans ce cas est 8/SUPSDOM, plus le numéro correspondant à la famille. 
	Je voudrais savoir si la consultation du premier document (D64) présente un intérêt généalogique ou s'il ne contient que le montant des indemnités allouées à chaque famille ? Par ailleurs, que signifie le numéro de paroisse ? Permet-il de savoir de quelle paroisse dépendaient les biens indemnisés ? Il me semble que le deuxième document (8/SUPSDOM) devrait être plus prolixe mais il ne concerne forcément qu'un nombre plus limité de familles ?
	Enfin, il m'a été rapporté que le fonds le plus intéressant concernant les réfugiés de St-Domingue serait un fonds privé, "fonds Maupeon", sous l'égide de Pierre Pluchon en rapport avec le ministère des Affaires étrangères : peut-on m'éclairer sur ce point ?
 NOUS AVONS REÇU

St. Thomas 1803
Crossroads of the Diaspora
(The 1803 Proceedings and Register of the Free Colored)
Edited and Compiled by 
David W. Knight & Laurette de Tousard Prime
Translation of the Danish text by Gary T. Horlacher
Introduction to the Register by Henry B. Hoff
Little Nordside Press, 1999
PO Box 9767, St. Thomas, US Virgin Islands 00801
ISBN 1 891610 03 1
e-mail daypress@viaccess.net
$23.95 plus $3.50 anywhere in the USA

Belle et intéressante réalisation qui est la traduction anglaise du recensement (en danois) des 1.521 libres de couleur de Saint-Thomas en 1803

Recensement riche et précis puisqu'il indique pour chacun son lieu de naissance, s'il est né libre ou qui l'a affranchi et où, son lieu de résidence depuis 1789, son âge, le nombre d'années de résidence à St-Thomas, son métier, d'où et quand il est arrivé et avec quel capitaine de navire, comment il compte subvenir à ses besoins s'il est autorisé à rester dans l'île, qui peut certifier de sa bonne conduite, quelle preuve il a donnée de sa liberté. 

	Par exemple Marie BLANCHARD, mulâtresse et couturière, née à Marie-Galante, 38 ans, présente le testament de Claude Blanchard qui lui donne la liberté ainsi qu'à ses trois enfants; elle est arrivée il y a trois mois sur une goélette anglaise et c'est le sieur DODIER qui certifie de sa bonne conduite comme de celle de plusieurs autres libres. 

L'interprétation du document est faite avec des commentaires sur les noms des lieux d'origine (quelques dates sont cependant à revoir; ainsi la fin de la répartition de St-Christophe entre partie anglaise et partie française n'est pas 1666 mais 1690, officialisée en 1713); une analyse statistique des métiers (357 couturières; 54 charpentiers) et lieux de naissance (39 en Guadeloupe, 4 à Marie-Galante, 130 à la Martinique, 295 à St-Vincent, 46 à St-Domingue) et... un index de tous les noms (y compris témoins et capitaines de navire).

Félicitations aux transcripteurs et traducteurs et merci à Henry Hoff de nous avoir fait envoyer ce livre.


de Robert Chartrand :

Ascendance et descendance partielles de 
Catherine de CORDAY de REPENTIGNY
épouse de René LEGARDEUR de TILLY
Montréal, Québec, 1999 (édition préliminaire)
2162 rue Cardinal, Montréal, Qc H4E 1N8 
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