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- nécrologie et bibliographie de Frédéric JOÜON des LONGRAIS, chartiste, né à Saint-Malo en 1841 + à Rennes le 4 janvier 1918. Son fils fut chartiste lui aussi, cf. Annales de Bretagne. Tome XXXIII - Année 1918-1919, p. 459;
- JOUON des LONGRAIS, Dartagnan à Rennes. Vers héroïques d'Annette de la Bourdonnaye [1717], Bulletin et Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, t. XXXII, 1903, pp. 229-234;
- un manuscrit de l'avocat LISTRÉ, de St-Domingue, le Ms 1809 de la Bibliothèque Municipale de Nantes, a été publié par G. Debien dans : Enquêtes et documents. Centre de recherches sur l'histoire de la France Atlantique. Université de Nantes, t. 2, 1972, p. 204-212.	P. Baudrier
91-32 CHANCEAULME (St-Domingue, 18e)
(question p. 303; réponses p. 501, 637, 647, 1364, 1305, 1364-65, 1737, 2934)
Faute des fonds nécessaires, le chevalier Bertin manqua l'acquisition d'un bien, Sainte-Marie de Bélair, qui, finalement, fut acheté en 1786 par Messire Jean-Baptiste Pigné de Montignac, marquis de Pigné du titre de Navarre, chevalier, seigneur de Mons et Puydemont, époux de Catherine-Mélanie de CHANCEAULME. L'acquisition s'était faite de compte à demi avec la belle-sœur de l'acquéreur, Marie Anne de CHANCEAULME, veuve de François-Pierre Gabet, capitaine d'artillerie. Le chevalier de Bertin prit quelque temps après passage pour Saint-Domingue. Il y ébaucha au bout de quelques années un projet de mariage avec une jeune créole, Mlle de Lestang. Tombé brusquement malade en juin 1790, peu de temps avant la date fixée pour la cérémonie, il en hâta l'échéance. Son état empira et il mourut le 30 juin 1790 dans l'habitation de son beau-père au quartier de l'Artibonite (Guinguené, Décade philosophique, t. V., p. 354). Une note révèle que le chevalier de Pigné, âgé de 29 ans, s'était  lui-même embarqué à Bordeaux pour Saint Domingue le 8 novembre 1787, cf. Anglade (Alain d').- Trois sœurs créoles : Mesdemoiselles de Sentuary, Revue Historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 1957, t. 6, n. sér., n° 4, pp. 320-1;
Après 1793, un négociant nantais, Jean Chanceaulme, préconisera la substitution de l'engagement à l'esclavage (Considérations sur le Commerce des Français à la Côte d'Afrique, etc. Bibl. de Nantes, 205-224 C.84), cf. Frémond de La Merveillère (Olivier de).- L'habitation sucrière d'une famille nantaise à Saint-Domingue 1742-1762, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1934, p. 156;
Humeau de la Martinie Charles, de Philippe et Jeanne CHANCEAULME, cf. Durieux (Joseph).- Il y a cent ans : les gardes d'honneur de la Dordogne, Union des Sociétés Savantes du Sud-Ouest. Congrès d'Histoire, d'Archéologie et de Géographie Historique. 5.  1913. Périgueux.- Union des Sociétés Savantes du Sud-Ouest. Ve Congrès d'histoire, d'archéologie et de géographie historique tenu à Périgueux du 29 juillet au 3 août 1913 Sous la présidence de M. le comte de Lasteyrie.- Périgueux : Impr. Ribes, 1913, p. 84.- (Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XL. 1913, juillet-octobre). Ce quadrimestre a une pagination séparée.	P. Baudrier
91-51 LYNCH (Irlande, Antigua, 18e-19e)
(question p. 332; rép. p. 501, 549, 611-12, 769, 3334) 
voir aussi réponses 92-207 et 01-78 ci-après
- A la séance du 6 janvier 1993 de la Société Historique et Archéologique du Périgord fut annoncée l'entrée à la bibliothèque de l'ouvrage "Nos ancêtres Les Lynch, par François Le Nail, chez l'auteur, 1992 (don de l'auteur)", cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, 1993, 1ère livr., p. 4; 
- Vovard (André), Trois conspirateurs en 1814 [Le maire et les deux adjoints de Bordeaux : J.-B. Lynch, Both de Tauzia et Chastenet de Puységur], Revue Historique de Bordeaux, janvier-mars 1918, pp. 36-47; 
- LYNCH, cf. Auger (Hippolyte).- Mémoires d'Auger (1810-1859) publ. pour la première fois par Paul Cottin.- Paris : Revue Rétrospective, 1891, pp. 164, 166, 195 et s., 201, 246, 278.
- Edward LYNCH, marchand de St-Thomas, la firme WILMANNS, KERKHOFF & LYNCH, de St-Thomas, cf. Schwebel (Karl H.).- Bremer Kaufleute in den Freihäfen der Karibik : Von den Anfängen des Bremer Überseehandels bis 1815.- Selbstverlag des Staatsarchivs Bremen, 1995.- 460 p.- (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen; 59).
En complément, réponse aux pages 501 et 549 : 
- Un auteur assure que le général BOYER, prisonnier des Anglais en 1803, fut libéré sur parole en 1806, cf. Bernard (Léonce).- Prisonniers en Angleterre, Histoire & Sociétés, n° 90, pp. 9-25; 
- C'est le 28 mai 1803 que La Franchise avait été capturée par les Anglais dans l'Atlantique Nord, cf. Pachonski (Jan) et Wilson (Reuel K.).- Poland's Caribbean Tragedy : a Study of Polish Legions in the Haitian War of Independence 1802-1803.- New York Columbia University Press, 1986, p. 201.- (East European Monographs; 199); 
- le registre d'officiers du génie 2Yb 1082 des Archives de la Guerre le confirme. Il signale que Maurin (Nicolas François), né à Toulon le 27 8bre 1765, ans 10 et 11 à St-Domingue, fait prisonnier par les Anglais sur la frégate " La Franchise " le 8 prairial an XI à son retour, rentra d'Angleterre à Morlaix le 12 avril 1809; 
- en réponse 1150, pp. 572-3, des Feuilles d'Histoire du XVIIe au XXe siècle, 1913, on a les états de service de Gilbert Néraud qui fut aide de camp du général Boyer en l'an IX, employé à l'armée de Saint-Domingue où il commanda la place du Cap et la garde du capitaine général, adjudant commandant en l'an XI, pris par les Anglais qui l'envoient au cautionnement [cantonnement ? P.B.]
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