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la voile le 11 12 1801. En 1802, la "Nourrice" se rendra à Saint-Domingue pour transporter des renforts. En mai 1803, elle sera expédiée de Toulon à Gênes pour y embarquer un bataillon pour Saint-Domingue mais ce bataillon sera affecté finalement à l'île d'Elbe. Le 17 juin 1802, la "Sibille Antoinette" qui avait relâché à Deal en part avec un détachement de la 7e 1/2 brigade. Une lettre du 7 10 1802 de Leclerc nous apprend que le navire vient de débarquer à la Guadeloupe. 
2° Monaque (Contre-amiral Rémi).- Marine et Armée dans l'expédition de Saint-Domingue (1802-1803), Revue Historique des Armées, n 214, mars 1999 [Campagnes et expéditions n° 1 - 1999], pp. 23-32. L'amiral VILLARET-JOYEUSE repartit pour la France le 10/04/1802 avec dix vaisseaux. LECLERC eut une première rencontre avec LATOUCHE-TRÉVILLE le 02/03/1802 à bord de "La Guerrière". Son arrivée fut saluée par 19 coups de canon du "Foudroyant". LATOUCHE a 7 vaisseaux, 14 frégates et grandes corvettes. Le 8 mai, un incident scandaleux se produisit à bord du "Redoutable". BOUVET laissa outrager son autorité par RICHEPANCE qui imposa une manoeuvre d'appareillage contre l'avis formel de l'amiral. En janvier 1803, le lieutenant de vaisseau CANDON, commandant du brick "La Terreur", a été arraché à son bord et jeté dans un cachot pour avoir tardé à prévenir le général FRESSINET de l'arrivée de son bâtiment à Saint-Marc. Le 25 mars a été arrêté à La Tortue l'aspirant GILET, second de "La Diligente", coupable de s'être livré à une partie de chasse sans autorisation. Il est mis en prison sur ordre du chef de brigade BOSCUS. Pamphile LACROIX avait fait la traversée à bord du "Foudroyant".	P. Baudrier
00-128 MILHAU et de GRENON (Antilles, 18°-19°)
Abraham BADAUD, cf. Debien (Gabriel).- Les Départs de Manceaux pour St-Domingue (1771-1791) La Province du Maine, juillet-septembre 1965, pp. 238-249.	P. Baudrier
00-135 LEMERCIER de MAISONCELLE VERTILLE (Guadeloupe, 19°)
En 1802, le navire "Le Richemont" avait pour capitaine LE BLANC et pour affréteur GAUTIER, cf. Carné-Trécesson (Mis de).- Le dernier voyage de Limoëlan, Revue des Études Historiques, 1936, pp. 277-317; sur un Etienne ROSSANE, cf. Instruction sommaire pour le sieur Jacques Horneca [Horngacher], marchand banquier de la ville de Genève, prenant le fait et cause pour le sieur Damiens de Larbre, marchand de Montpellier, appelé, défendeur et suppliant. Contre Etienne Rossane et Daniel Dorman, marchands de Bordeaux, appelans et supplians, et François Paparel, marchand de Montpellier, intimé. (Signé : Me Caminel, avocat; I. Jean, procureur).- S.l. [1708] ; in-folio (factum cité dans : Droin (Jacques).(Catalogue des factums judiciaires genevois sous l'Ancien Régime.- Genève : Droz ; Paris : Champion, 1988, p. 158 n° 563.- (Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève ; 3)).
Charlotte de MOYENCOURT est-elle une REGNAULD de MOYENCOURT ?	P. Baudrier
NDLR Non, une VAULTIER de MOYENCOURT.
00-137 GAUDIN de LA GRANGE (Martinique, Réunion, 19°)
Sur les de VILLÈLE, cf. Vidalenc (Jean).- La Traite négrière en France sous la Restauration 1814-1830, Actes du quatre-vingt-onzième Congrès National des Sociétés Savantes, Rennes, 1966. Section d'Histoire Moderne et Contemporaine. Tome I Histoire maritime et coloniale.- Paris : Bibliothèque Nationale, 1969, pp. 197-229. On lit en page 203 que la politique gouvernementale fut discrète et ambiguë. C'est ainsi que, malgré l'interdiction, le baron PORTAL, armateur bordelais et ministre de la Marine pendant trois ans, fit chasser en 1820 toutes poursuites contre les armateurs et le capitaine de La Dorade par le Procureur général de la Cour de Bordeaux. PORTAL fut remplacé par VILLÈLE, ancien colon et gendre de colon à l'île-Bourbon, qui fit de son beau-frère PANON DES BASSYNS de RICHEMONT, un commissaire général ordonnateur de la colonie, puis un député de la Meuse. Cf. également : Une Soeur de St-Joseph de Cluny.- La Vénérable Anne-Marie Javouhey 1779-1851, Revue d'Histoire des Missions, 2e année, n° 4, 1er décembre 1925, pp. 540-584. Ainsi, en 1816, M. DESBASSYNS de RICHEMONT, intendant de l'île Bourbon de passage en France, demanda à la Mère JAVOUHEY quelques soeurs pour son île. Le vicomte LAÎNÉ, ministre de l'Intérieur, réclame ses services pour la direction des hôpitaux et écoles dans les autres colonies. Les soeurs seront donc missionnaires sans cesser d'être enseignantes et hospitalières. Le 10 janvier 1817, la Mère JAVOUHEY conduisait elle-même à Rochefort où s'embarquait en même temps M. DESBASSYNS, les quatre soeurs choisies par elle.	P. Baudrier
00-138 SAMSON (Les Saintes, 19°)
"Manzelle" Clotilde est née à Terre-de-Haut (T.H.) vers 1808 (1). A la fin de l'année 1833, étant alors mère de trois enfants, elle décida de quitter le domicile de ses parents situé au Fonds-Curé, le quartier des pêcheurs, pour prendre son particulier dans le bourg, au quartier du Mouillage. Son père était marin, capitaine au cabotage et il avait un peu d'aisance, étant propriétaire de la Pointe de la Petite Anse.
Clotilde SAMSON eut, à ma connaissance, au moins 5 "zenfants" :
1 Luce-Noelia SAMSON (o T.H 08/10/1832) qui a épousé (x T.H. 14/04/1858) Denis-Jules PETIT (1835- ?), d'où postérité aux Saintes jusqu'à ce jour.
2 Marie-Elodie SAMSON (o T.H. 08/10/1832), jumelle de la précédente. 
3 Marie-Aurélius SAMSON (o T.H. 19/07/1833).
4 Louis-Gratien (ou Gatien) SAMSON (2) (o T.H. 25/12/1834) qui a épousé (x T.H. 29/03/1889) Marie-Léonie FOY (3) (1847-!937 ?), d'où postérité
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