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Il semble donc que Laurent Poupon soit arrivé à Port-au-Prince au début ou à la fin de l'année 1786 et il n'est pas impossible que Fournier l'Américain ait quitté Port-au-Prince sur l'Alcide le 6 avril 1787.


de Pierre Baudrier : Baptême d'enfant nègre
(p. 2651)

Le capitaine du navire était Périer l'aîné et le navire était revenu en droiture du Sénégal, cf. Dardel (Pierre).- Navires et marchandises dans les ports de Rouen et du Havre au XVIIIe siècle.- Paris : S.E.V.P.E.N., 1963, p. 656.- (Ecole Pratique des Hautes Etudes - VIe Section. Centre de Recherches Historiques. Ports - Routes - Trafics ; XI [sic pour : XV])


de Bernard Mayaud : Aux débuts de la Tortue et de St-Domingue : chapelain ou boucanier ? (pp. 2945 et 2946)

Quelques précisions sur "Claude GALLYCHON écuyer sieur de Princé" :

Claude Gallichon de Courchamp, sr de Princé (à Marcé, 49) et de la Colleterie (à St-Lambert la Poterie, 49), né le 01/02/1646 à Ste-Croix d'Angers et décédé avant 1705, était fils de Louis Gallichon, conseiller "non originaire" au parlement de Bretagne, et de Françoise de Saint-Aubin. Il épousa, le 26/03/1674 en la chapelle de Noyers à La Membrolle (49), Claude Hunault de la Chevalerie, née vers 1654 et décédée le 02/12/1705 à Courchamps (49), fille de Claude Hunault sr de Marcillé (au Plessis-Macé, 49) et d'Anne Billard de l'Auberdière; d'où sept enfants.
J'ignorais qu'il avait été à St-Domingue avant son mariage.
(cf. 8ème Recueil de Généalogies Angevines, pp. 132-147).


de Jean Claude Ricard : Les SABRAN-PONTEVÈS (p. 2949)

Vous écrivez "Famille issue de celle de PONTEVÈS, de Provence, éteinte en 1220, avec celle des SABRAN...".
Or la famille de Pontevès est toujours subsistante (cf Bottin Mondain : à SABRAN il est ajouté, entre parenthèses, maison de PONTEVÈS).
Par contre la famille de Sabran se serait éteinte le 22/01/1847 avec la mort d'Elzéar Zozime, premier duc de Sabran, décédé sans postérité, s'il n'avait adopté les deux cousins de sa femme, Marc Edouard et Joseph Léonide de Pontevès-Bargème, qui ont repris nom, armes et pairie ducale des Sabran (cf. Gé Magazine 137, pp. 31-34).

NDLR Relisez notre introduction : ne vient de nous que ce qui est en italiques. Pour le reste, voir le livre.


de Jacques Petit : LE GARDEUR (pp. 2594-97)

Dans le cahier n° 63 du Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique, page 51, parmi les notes généalogiques de feu notre ami Arnaud, figure une alliance de Ange Louis Poinsot du Mousset et de Madeleine Le Gardeur, veuve de Daniel Le Gardeur de Repentigny (donc ceux de la Nouvelle France). Figurent plusieurs alliances des Le Gardeur. Nous sommes en pays de connaissance (par les Anglade, Reynaud et Brossard : c'est proche de l'ascendance directe) et cela pourrait intéresser Robert Chartrand.

de Jacques Petit : Réédition de Moreau de St-Méry
(page 2943)

En réponse à Philippe Tabuteau, le tome n° III de l'édition de 1984 de la description de Moreau de Saint Méry est à ma connaissance disponible auprès de la Société Française d'Histoire d'Outre-Mer.
15, rue Catulienne 
93200 St Denis. 
Prix (hors expédition) : 207,00F TTC. 
Les deux premiers tomes sont épuisés. 


de Jacqueline Chaffanjon : La famille POITEVIN de VEYRIÈRE (p. 1913, 1.1 et 972, 2.2)

Benoît Bertrand concluait ainsi cette généalogie: "Le nom POITEVIN de VEYRIERE s’est-il maintenu en Guadeloupe? Pour le savoir, il faut poursuivre les recherches d'état civil afin de retrouver les descendants de Ferdinand Auguste, Charles Albert et Louis Eugène. Ce travail est en cours."
	Je suis heureuse d'annoncer, aujourd'hui, qu'un Poitevin de Veyrière existe, nous l'avons rencontré.
Je ne l'ai pas cherché, je n'y croyais pas; mais c'est lui qui nous cherchait, car il désire faire son arbre généalogique!

Voyons où nous en étions restés : 
Ferdinand Auguste POITEVIN de VEYRIÈRE 
o 21/11/1841
x 22/05/1869 Le Moule, Marie Arnélie Elaÿsa CHEREST
d'où ;
1 Marie Louise Amélie POITEVIN de VEYRIÈRE
o 1870 Le Moule
x Denis Georges COLLOMB
d’où 5 enfants ?
2 Marie Amélie Elaïsa POITEVIN de VEYRIÈRE
o 08/01/1872
x 10/09/1892 Pierre Joseph Charles André QUESTEL 
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