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de 1704. Parmi eux Scholastique s'est probablement mariée à Santerre vers 1729 avec un M. BARBIER.
Je n'en sais pas plus sur cette mystérieuse lignée martiniquaise.	B. Darnault
02-66 SAINT-JOHN PERSE aux Antilles
J'ai consulté l'ouvrage Who Was Who in America with World Notables. Index 1993. Volumes I-X and Historical Volume.- New Providence, NJ : Marquis Who's Who, 1993.- VL-283 p. de même que le volume I où une notice St-John, John Pierce m'a frappé. Mais peut-être les spécialistes de Saint-John Perse ont-ils fait le rapprochement depuis longtemps. Bien sûr, c'est l'article "Nom caché, nom savant, réflexions" qui me suggère cette remarque.
	P. Baudrier
02-67 CHEVRY (St-Domingue, Guadeloupe, 18e)
Le 13 mai 1724, Louis CHEVRY, fils de feu Jean, bourgeois, de Vic..., diocèse d'Auch, et d'Elisabeth Betany, épousa à Jacmel  Marthe Delinet, fille de Jérôme, habitant de ce quartier et Marie-Anne Linette, cf. Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim.,  p. 491.	P. Baudrier
02-68 BRULLEY (St-Domingue, 18e)
BRULLEY avait épousé Marianne DASTUGUE, fille d'un ancien officier breveté du roi. Brulley était arrivé en France en juillet 1792, avec sa femme, un nourrisson, une négresse domestique et les deux enfants que sa belle-sœur, Mme de LA TOUR, lui avait confiés pour les mener chez des parents à La Flèche. Il demeura seul à Paris, sa femme restant à Montargis où la famille avait des terres. En septembre 1793, Page, Brulley et Le Grand entrèrent en rapport avec le banquier hollandais Abbéma, par l'intermédiaire de Basmarein, négociant bordelais qui avait été l'un des plus importants armateurs lors de la guerre d'Amérique, cf. Maurel (Blanche).- Saint-Domingue et la Révolution française : les représentants des colons en France de 1789 à 1795.- Paris, Presses Universitaires de France, 1943, pp. 45-50; 
- A.-J. BRULLEY dans l'index de :  McClellan III (James Edward).- Colonialism and Science : Saint Domingue in the Old Regime.- Baltimore; London : The John Hopkins University Press, 1992.- XVIII-393 p.;
- BRULLEY, cf. Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (123; 1997; Antilles).- Esclavage, résistances et abolitions : actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, section Histoire moderne et contemporaine, Antilles, 1998 / dir. Marcel Dorigny.- Paris : CTHS, 1999, pp. 196, 223, 231, 250;
- pendant leurs manœuvres à Paris, Page et BRULLEY auraient eu l'oreille du député Martel, cf. Conspiration découverte par le représentant du peuple Creuset-Pascal ou Préceptes des évangélistes selon Saint-Marc. Au nom de la Nation de St-Domingue.- [Paris,] impr. Pain, s.d.- 4 pages in-8°;
- J.-P. BRULLEY, maire de Tours, avait épousé une dlle Loiseau possédant trois plantations à St-Domingue ([G. Brulley], Généalogie de la famille Bruley. Tours, 1879, in-8°), cf. Debien (Gabriel).- 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. 340.- (Thèse Lettres Paris 1951);
- en 1889, la "Revue de la Révolution" publia "Saint Domingue et la Révolution française" et "La Guadeloupe pendant la Révolution française", par Bruley;
- Bruley (G.).- Prudent-Jean Bruley, (1759-1847) [suite]. R. Anjou, 99, t. XXXIX, pp. 88-107, 269-282, 419-437;
- Prudent-Jean BRULEY, maire de Tours en 1791, cf. Brunel (Françoise), Goujon (Sylvain).- Les martyrs de Prairial : Textes et documents inédits; avant-propos de Bronislaw Baczko.- Genève, Georg, 1992, p. 272;
- le duel d'Alexis-Germain Bruley a été traité dans le Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome XX, 1916, par le cte Charles de Beaumont. 
	P. Baudrier
02-69 MOULINIER (18e, Saint-Domingue)
Un Jean MOULINIER appartint au Régiment de Soissonnais (40e d'infanterie), cf. Durieux (Joseph).- Combattants périgourdins de la Guerre américaine (1778-1783), Bull. Soc. Historique et Archéologique du Périgord. Tome XXXIV, 1907, p. 206.	P. Baudrier
02-70 DOSTIE, BELLOT ou LAJOIE (Antilles ? Québec, 18e)
Moreau de Saint-Méry rédigea le factum : Mémoire signifié. Pour la veuve et les héritiers Cornu, Négociants à Beauvais, représentés en cette Colonie par les Sieurs de BLANCHARDON et BELLOT, Négocians au Cap, fondés de leur procuration. Contre Dame Marie-Marthe Sauvage, épouse du sieur Quentin Charpentier, et ledit sieur Charpentier, ci-devant Négociant au Cap. Au Cap, chez Donnet, Imprimeur du Roi par intérim, 1774, 45 p. in-4°;
- Quentin CHARPENTIER, négociant au Cap, recevait à son adresse toutes sortes de marchandises, les vendait par commission, et se chargeait d'en recouvrer le produit. CORNU, négociant à Beauvais, lui avait fait un envoi de marchandises, qu'on ne spécifie pas; la vente et les recouvrements avaient été faits; mais Charpentier négligea de payer un reliquat qui s'élevait à la somme de 30.000 livres, dont on prit condamnation en justice. Il paraît que Charpentier avait l'habitude de régler tardivement ses comptes, afin de tirer profit du placement des capitaux qui, en ce temps-là, à Saint-Domingue, pouvaient rapporter jusqu'à 15 pour cent. Charpentier atermoie. "C'est alors, - 1771 - qu'intervinrent de nouveau la veuve et les héritiers Cornu, puis les sieurs de BRISSAC et fils, Négociants à Saint-Quentin, et d'autres créanciers de Charpentier représentés par le sieur de LA
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