Page 3386	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 144 janvier 2002	

			RÉPONSES	RÉPONSES

(Lucien).- André Vanderheyde courtier lorientais et ses opérations (1756-1765) (Suite), Annales de Bretagne, t. XXXIII - année 1918-1919, p. 193.
	P. Baudrier
00-53 JUBELIN et DEFITTE (Guadeloupe, 19e)
- En 1828, JUBELIN est gouverneur de la Compagnie de Galam, cf. Saulnier (Eugène).- Une compagnie à privilège au XIXe siècle : La Compagnie de Galam au Sénégal / par Eugène Saulnier,... [avec la collab. de Mr Claude Faure et] avec une introd. par M. Christian Schefer,...- Paris : E. Larose, 1921, p. 67, 107.- (Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française. Publications du Centre d'Etudes Historiques et Scientifiques);
- JUBELIN, gouverneur créole de la Guadeloupe et Mr DEFITTE, habitant non créole de la Guadeloupe, époux d'une créole, commandant militaire, cf. Schoelcher (V.).-Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage.- Paris : Ed. du C.T.H.S., 1998, respectivement aux pages 115, 216, 228, 229 et 217, 219;
- un JUBELIN faisait partie de l'état-major de Ferrand dans la partie espagnole de Saint-Domingue, cf. Lemonnier Delafosse (J.-B.).- Segunda campaña de Santo Domingo : guerra dominicana francesa de 1808 ; trad. del lic. C. Armando Rodríguez.- Santiago (República Dominicana) : Editorial El Diario, 1946, apéndice VII.
- Mr JUBELIN est cité dans les lettres de la Mère JAVOUHEY qui terminent l'article : Une Sœur 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. 564-584.
- A titre de rappel : Urbajtel (Stéphane).- La Guyane perd les archives du bagne de Cayenne et fait le deuil de son passé colonial, Le Monde, jeudi 7 décembre 2000, p. 1 :
"Fin septembre, le mouvement indépendantiste MDES (Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale) a mené à Cayenne une "offensive culturelle" en débaptisant l'une des principales voies communales, le boulevard Jubelin, du nom d'un gestionnaire du système esclavagiste. A la faveur de la nuit, des militants ont remplacé les plaques apposées sur les murs. Le boulevard Jubelin est ainsi devenu le "boulevard du noir marron Gabriel", célébrant ainsi un esclave affranchi. Une statue du héros, réalisée par un artiste local, a été installée au beau milieu de la rue. Cette initiative symbolique rappelait le coup de force des indépendantistes guadeloupéens, en octobre 1999 : rassemblés devant la statue d'Ignace - un officier noir qui, en 1801, mena la révolte contre la remise en cause des acquis de la Révolution française -, ils avaient couvert de sifflets le discours du premier ministre, Lionel Jospin, alors en visite aux Antilles." 	P. Baudrier
00-62 DUMIRAT ou DU MYRAT (St-Domingue)
(p. 2846 réponse p. 2907)
- Le père, la fille et le gendre de Mme de VERNAGE, de Rennes, doivent se rendre à Moulins chez M. DUMYRAT qui demeure avec le Marquis DESGOUTTES, son beau-père. DUMYRAT était parent ou associé de DUVAL de MONVILLE, propriétaire d'une sucrerie à Torbeck, cf. Debien (G.), éd. Lettres de Colons (suite), La Province du Maine, 1963, janvier-mars, p. 61;
- LEFORESTIER DU MYRAT, cf. Debien (G.).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle ** Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le club Massiac (Août 1789-Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953, p. 107.- (Thèse Lettres Paris 1951).
	P. Baudrier
00-63 de BRUEYS (Uzès, St-Domingue, 18e)
(p. 2847, réponse p. 2874)
- Le frère de l'amiral BRUEYS, Gabriel-François d'Aigalliers, passa à St-Domingue comme aide major au régiment de Forez au lendemain de la Guerre de Sept Ans. Il a laissé des œuvres choisies manuscrites (BM de Versailles, ms G 278) où se lit une description de St-Domingue, cf. Debien (G.).- Les esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècles).- Basse-Terre : Société d'Histoire de la Guadeloupe; Fort-de-France : Société d'Histoire de la Martinique, 1974, p. 271;
- Brueys d'Aigalliers, François-Paul de, dans l'index de : Cormack (William S.).- Revolution and Political Conflict in the French Navy 1789-1794.- Cambridge; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1995.- XIII-343 p.	P. Baudrier
00-69 NAVERES (Ste-Lucie, St-Domingue, 18e)
(p. 2848, réponses pp. 2907, 2957)
En avril 1764, Jacques NAVÈRES, 33 ans, négociant, de la Reulle en Bigorre, habitant à Saint-Pierre de la Martinique, part pour cette île, cf. Bourrachot (L.), Poussou ( J.-P.), Huetz de Lemps (C.).- Les départs de passagers pyrénéens par Bordeaux au XVIIIe siècle (1713-1787), Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1968, pp. 133-162.	P. Baudrier
00-93 CLAUDE (Marie-Galante, 18e-19e)
(question p. 2909; réponses pp. 2961-2, 2991)
Dans l'histoire familiale, il était dit que Jean Valéry CLAUDE était "roi des Caraïbes". Avec ses dates de naissance et décès, cela n'est plus possible. Mais serait-il possible que son père, Jean Baptiste CLAUDE, fils naturel, né à la Dominique, marié en 1786 à Capesterre de Marie-Galante et décédé entre l'an XI et 1808, ou son grand-père, Claude, "caraïbe de la Dominique", ait été ou "roi"... peu de temps, ou issu du roi des Caraïbes ? Où me renseigner sur cette royauté et, en général, sur les Caraïbes de la Dominique ?	J. Mortier
00-138 SAMSON (Les Saintes, 19e)
(question p. 2966, réponses pp. 2992-93 et 3043-44)
Grâce à Jean-Christophe Germain et Bernadette et Philippe Rossignol, auteurs des deux réponses ci-dessus, que je remercie de leurs précieux renseignements, et à mes recherches au CARAN et
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