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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-54 CHAUMETTE et MICHEL (Saint-Domingue, Moulins, 18e)
L'historienne Nicole Bossut rappelle la présence de Gaspard CHAUMETTE dans les terres tropicales : "Il y séjourna suffisamment longtemps pour y nouer des relations dont il se prévaudra en juillet 1792 : il espérait alors accompagner comme secrétaire les deux commissaires Polverel et Sonthonax... Il affirma avoir été l'ami du sénéchal du Petit Goave Ferran de Baudière... Il écrivit à Vernier de Bizoton en lui recommandant les deux commissaires...", cf. Bossut (N.).- Chaumette, porte-parole des sans-culottes, Paris : CTHS, 1998, p.31.- (Mémoires et documents; 51. Commission d'histoire de la Révolution française).
En mai 1793, les journalistes girondins organisèrent une campagne de presse contre CHAUMETTE. On affirma qu'en 1784, son bienfaiteur de Moulins, le capitaine Jean-Bernard MICHEL, ancien officier d'infanterie, père de sept enfants, avait chargé Chaumette d'accompagner son fils de 14 ans, élève en chirurgie comme lui, aux îles d'Amérique où l'enfant retrouverait son oncle. Chaumette aurait abandonné son compagnon de route à quelques lieues de Moulins, lui dérobant sa pacotille. Une lettre de Chaumette à Pache fait justice de cette calomnie. Chaumette y recommande un autre fils Michel, frère de son "meilleur ami" qui venait de périr dans "les troubles de l'Amérique". Il évoquait avec chaleur le père, lieutenant-colonel en second du 1er bataillon de l'Allier. Cf. Ibid., pp. 266-7 et L'Observateur de l'Europe ou l'Echo de la Liberté du 27 mai 1793. De notre côté, pouvons-nous compléter ces données ?
	P. Baudrier
01-55 LÉGUILLON (Martinique, 18°)
Le 26 germinal IX (16/04/1801) à Paris Xe, Jean RIBEREAU (o 12/09/1759 Neuvie, Charente Inférieure), commissaire de la comptabilité intermédiaire, fils de + Jean et de Madeleine MOSSION demeurant à Passirac, Charente, veuf de Marie NAUD (+ Passirac 27 germinal II), épouse Agnès LÉGUILLON, née à la paroisse de Bon Port de la Pointe à la Martinique le 18 mars 1762, domiciliée à Paris, fille de + Jean Pierre et de + Claudine MARCHAND, veuve de Claude DUMONT DUCHEZEAU (+ paroisse de Bon Port 08/01/1785).
L'état civil reconstitué de Paris donne, outre cet acte de mariage, celui du baptême, à la "paroisse du Bon Port de la Pointe en Martinique", d'Agnès LÉGUILLON. Son parrain est messire Joseph Anselme baron de Marivel, colonel du régiment d'Artois; sa marraine, demoiselle Agnès de La Chassois, habitante.
Peut-on retrouver le mariage des parents d'Agnès ? ou le décès de son père, en espérant qu'il donne son origine géographique ?	F. Poincaré
NDLR Pas de commune "La Pointe" à la Martinique mais la paroisse de Bon Port est celle du Mouillage, St-Pierre, qui ne commence qu'en 1763 : impossible donc d'y trouver le mariage des parents... 
Nous avons recherché dans les tables du Mouillage les noms Léguillon et Dumont Duchézeau, sans rien trouver...
En relisant l'extrait de naissance déposé lors du mariage à Paris, nous voyons que le curé est "Fressac". Pas de prêtre de ce nom en Martinique mais en revanche le père TREPSAC, dominicain connu, vice-préfet puis préfet apostolique, qui exerça à la Guadeloupe puis à la Martinique. 
En 1788, date de l'extrait, il était bien au Mouillage, mais pas curé de la paroisse (abbé Bernard David, Le clergé, tome 2). 
Nous avons vérifié que cette famille n'était pas à Basse-Pointe (paroisse St-Jean-Baptiste).
Il y a certainement eu une ou des erreurs de copie, volontaires ou non, dans ces extraits fournis pour la reconstitution de l'état civil parisien.
01-56 Commodore William BAINBRIDGE (U.S.A., 18e-19e)
William BAINBRIDGE était le capitaine du Retaliation (ex-Croyable) (re)pris par les Français au large de la Guadeloupe le 20 novembre 1798 (cf. GHC p. 3029). La carrière de BAINBRIDGE ne faisait que commencer et les histoires de la marine des Etats-Unis, voire les histoires des Etats-Unis tout court, célèbrent les aventures de celui qui devint le Commodore William BAINBRIDGE. Y a-t-il un lien de parenté entre William BAINBRIDGE et les BAIMBRIDGE de Guadeloupe (cf. GHC pp. 2730-1) ? 
	P. Baudrier
01-57 "de Marie-Galante en Caraïbe"
Je recherche le livre de Guy (Botreau) Bonneterre intitulé " de Marie-Galante en Caraïbe", qui n'est pas disponible par Internet.
Qui aurait connaissance de cet ouvrage ? des nom et adresse de l'éditeur ou de l'auteur ?
Qui effectue des recherches sur cette famille ? 
	D. Carey
01-58 Capre, capresse (Martinique, 17e-19e)
Que veut dire "capre" ou "capresse", à la Martinique au XVIIe et au XVIIIe siècles ? Ce terme ne fait pas partie de la nomenclature des noms de couleurs dressée par Moreau de St-Méry.	M. Crescenzo
NDLR 
Les termes utilisés aux Antilles sont bien moins nombreux que toute la liste de Moreau de St-Méry pour Saint-Domingue (où d'ailleurs beaucoup de ceux qu'il énumère ne se retrouvent pas dans les documents). D'après Josette Fallope dans "Esclaves et citoyens, les Noirs à la Guadeloupe au XIXe siècle" (Société d'Histoire de la Guadeloupe, 1992) : 
- noir x blanc : mulâtre
- mulâtre x noir : câpre
- câpre x noir : congre
- mulâtre x blanc : métis
- métis x blanc : quarteron
- quarteron x blanc : mamelouk
Nous supposons que ce sont les mêmes termes pour la Martinique.
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