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			RÉPONSES	RÉPONSES

ports en France (XIXe - début du XXe siècles).- Lille - Atelier Reproduction des Thèses Université Lille III - Paris : Diff. Libr. H. Champion, 1976.- 738 p.- (Thèse de Lettres, Nantes : 1974);
- Guillaume GUILLON LETHIÈRE, né à Sainte-Anne (Guadeloupe), le 16 janvier 1760, mort à Paris le 22 avril 1832, cf. Revue des documents historiques, 2e année, 1875, p. 183.
MESTRE
- "El Ingeniero D. Juan Francisco Mestre", cf. Lacasa (Cristina Campo).- Notas generales sobre la historia eclesiástica de Puerto Rico en el siglo XVIII, pág. 139 In  Anuario de Estudios Americanos. Tomo XVIII.- Sevilla EEHA., 1961.- XI-819 p.- (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla ; CXXXV (N.° general). Serie 1a Anuario);
- "De Mestre, Prosper (1793-1844)" naquit sur un navire anglais en route pour les Antilles. Son père fut tué à la Martinique et sa mère épousa en secondes noces un officier anglais, le capitaine Armstrong. On l'apprend en se reportant au tome concerné après avoir consulté l'index des lieux de naissance "at sea" de l'ouvrage : Australian Dictionary of Biography. Index : Volumes 1 to 12 1788-1939. General Editor John Ritchie, Deputy General Editor Christopher Cunneen, Index Editor Hilary Kent.- Melbourne : Melbourne University Press, 1991.- XV-326 p.;
- Le colonel MESTRE, commandant l'artillerie française, eut la tête emportée par un boulet. Rochambeau et son état-major, se trouvant à ses côtés, furent couverts de son sang et de fragments de son cerveau, cf. Duffy (Michael).- Soldiers, Sugar, and Seapower : The British Expeditions to the West Indies and the War against Revolutionary France.- Oxford : Clarendon Press, 1987, p. 86
 	.	P. Baudrier
92-196 de LOPPINOT (St-Domingue)
(p. 645 et réponse pp. 723 (non 707), 691-2, 680)
- Un Mr de Loppinot est évoqué dans les "Mélanges Historiques"  "Les nègres de M. de Grasse" [Arch. Col. F3 189-190], aux pages 346-354 de La  Revue de l'Histoire des Colonies Françaises de 1928;
- Commentant la réponse d'E. Arnaud, p. 692, il me semble qu'il n'est pas surprenant que Charles Joseph de Loppinot de Beauport ait été cadet à l'aiguillette à l'âge de neuf ans. Ayant étudié deux frères Lebreton Deschapelles dont l'un n'avait pas été accepté à l'Ecole de Brienne parce qu'âgé de douze ans et l'autre accepté par indulgence à l'âge de dix ans et quelques mois, je penserais plutôt à une limite d'âge maximal d'entrée à l'aiguillette de dix ans, comme à l'Ecole de Brienne, qui accueillit d'ailleurs au moins un de Loppinot;
- Deux déportés à La Désirade, de Renty et d'Arzouche furent mis en prison pour avoir fomenté une révolte contre leur accompagnateur de Loppinot durant la traversée de la Guadeloupe à La Désirade, de Layens resta près d'un an aux fers pour lui avoir donné un coup de poing, cf. Le Blant (Robert).- Les mauvais sujets à La Désirade 1763-1767, Revue d'Histoire des Colonies, Tome XXXIII, 1940-1946, pp. 84-97;
- Dans l'article : Sanz Tapia (Angel).- Refugiados de la Revolución francesa en Venezuela (1793-1795), Revista de Indias, 1987, vol. XLVII, núm. 181, págs. 833-867, "M. Loppnice", représentant du roi de France, est certainement Mr de Loppinot ; aux côtés de Miranda, au Venezuela, on trouvera le colonel comte de Rouvray et le capitaine "Loppenot" (Loppinot, sans doute), cf. Parra-Perez (Caracciolo).- Historia de la Primera República de Venezuela ; Estudio preliminar Cristóbal L. Mendoza, Cronología y bibliografía Rafael Angel Rivas.- Caracas : Biblioteca Ayacucho, 1992.- LI-623 p. : carte dépliante. L'ouvrage comporte un index. Encouragés par l'Angleterre, les libérateurs précités combattaient pour la liberté de l'Amérique espagnole, la liberté de commerce de ses ports en particulier;
- Dans les notes de l'article : Stein (Robert).- From Saint Domingue to Haiti 1804-1825, The Journal of Caribbean History, Volume 19 : 2, November, 1984, pp. 189-228, on peut lire : "one Comte de Loppinot claimed in 1814 to represent the French government in the Caribbean".	P. Baudrier
92-205 DUBREUIL de VILLARS (Louisiane, St-Domingue)
(p. 646, réponses pp. 685 (col.2, antepénultième ligne), 680)
Joseph DUBREUIL de VILLARS, cf. Lachance (Paul F.).- The Politics of Fear. French Louisianians and the Slave Trade, 1786-1809, Plantation Society in The Americans. Volume I, 1979, Number 2, June 1979, p. 162 ; Du Breuil, Villars (building contractor), cf. Wilson (Samuel), Jr.- Colonial Fortifications and Military Architecture in the Mississippi Valley, p. 120 In The French in the Mississippi Valley / ed. by John Francis McDermott.- Urbana : University of Illinois Press, 1965.- IX-247 p.	P. Baudrier
92-207 LYNCH (Guadeloupe, 18e)
Voir réponse 91-51.
93-55 CASSARD (St-Domingue, Cuba, 19e)
(voir réponse p. 1150 et question 95-66, p. 1382)
J'ai trouvé que ma famille CASSARD est arrivée à Cuba venant de l'Anse à Veau, vers 1798. Louise Marie, fille d'André CASSARD et de Marie Isabelle GRIMALDI, a été baptisée à Santiago de Cuba le 06/01/1798. Sur cet acte de baptême, les parents disent venir de Malte et de l'Anse à Veau. Je connais seulement la localisation de l'Anse à Veau. Qui pourrait m'en dire plus ?
	M. Stewart Kyritis (SIG 13-28)
94-128 LAMORLIÈRE DU TILLET (Saint-Domingue, Etats-Unis, 18e)
(p. 1146; réponses pp. 1403, 1388, 1146)
Pour répondre à la NDLR p. 1146, d'après l'index par régiments du volume d'index 1903-1955 du Carnet de la Sabretache par le colonel Jean de Mascureau, il
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