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		RÉPONSES	RÉPONSES

partir de la page 595 de l’article : Debien (Gabriel).- Les Colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año XIII, Octubre-Diciembre 1953, Núm. 54, págs. 559-605 ;
- le général Pierre Auguste MICHEL (1811-1867) était fils de Pierre François Michel et de Joséphine HUGON. « Son grand-père maternel, Prosper Joseph Hugon, marié à Port Louis le 10 mai 1791 à Marie Pétronille Sornay, était le fils de Nicolas Hugon Desdemaines, qui épousa à Saint-Malo, le 11 juin 1743, Marie Anne Pitot, sœur de Charles Gabriel Alexis Pitot, ancêtre de la branche mauricienne de ce nom. », cf. notice MICHEL Pierre Auguste, Dictionnaire de Biographie Mauricienne, Dictionary of Mauritian Biography, Janvier 1981, No. 37, p. 1109. 	P. Baudrier
99-149 de SERCEY et CLUGNY (St-Domingue, 18°)
(question p. 2695, réponses p. 3449, 2661, 2638)
- Cf. la communication  : Cot (Geneviève).- Une famille de Lacaune établie en Guadeloupe pendant son émigration en Amérique de 1795 à 1802, pp. 397-405 Fédération des Sociétés Académiques et Savantes Languedoc – Pyrénées – Gascogne : actes du XXVIe congrès d’études régionales organisé à Castres, les 5-7 juin 1970 … - [Albi] : Ed. de la « Revue du Tarn », 1972.- VIII-500 p. On peut y lire (p. 401 n. 16) la référence « John Insley Coddington, The marquis de Clugny at Edenton, North-Carolina, 1795-98, « The american genealogist », vol. 42, n° 3, july 1966 ». Ceci dit, la « famille de Lacaune » précitée est celle des Calmels de Lestiez ;
- le 9 décembre 1865, Henry-Théodore-Victor de Clugny de Nard, né à Paris, fils de feu Marie-Stanislas-Henry et de Stéphanie-Eléonore Marin épousa à Londres María-Susana-Cristina Jiménez Espinosa y Cantero, née à La Havane, fille d’Alonzo Jiménez et de María Susann de los Angeles de Marcos, cf. Archives de Paris, D49Z/10, f. 30 n° 67.
		P. Baudrier
99-186 DAURE (Marie-Galante, St-Domingue ?, 18°-19°)
(question p. 2666 ; réponse p. 2696) voir 00-108
99-198 GALLIEN de PRÉVAL (St-Domingue, 18e)
(réponse p. 3575)
DUMOUSTIER et GOUJAUD n’étaient pas des avocats mais plutôt des conseils juridiques. Les multiples problèmes liés au règlement de l’Indemnité de St-Domingue avaient favorisé la création d’agences spécialisées, plus ou moins sérieuses, destinées à apporter de l’aide aux plaignants, non seulement vis-à-vis de la commission pour l’Indemnité mais surtout dans les litiges entre anciens propriétaires ou leurs descendants. La multiplicité des ayants-droit et l’imbrication de leurs intérêts constituaient un vivier de procédures et d’agences.
Dumoustier et Goujaud étaient l’une d’elles. L’en-tête de leur papier à lettres (j’en ai un spécimen) se présentait ainsi : « Bureau spécial pour la liquidation de l’indemnité » acquise aux propriétaires de St-Domingue dirigé par Mrs Dumoustier et Goujard – rue Montmartre au n° 137. » J’ignore si, eux, avaient fait des études de droit.	G. de Sainte Marie
00-93 CLAUDE (Marie-Galante, 18e-19e)
(question p. 2909 ; réponses p. 2961, 2991, 3386)
Dans la réponse faite en page 2961 il est dit que Marie Rose (5), métive libre, qui épousa à Capesterre de Marie Galante le 21/02/1786 Jean Baptiste CLAUDE, caraïbe (avec reconnaissance de deux enfants de 7 et 5 ans), était native du Mouillage de la Martinique, esclave de son futur époux et avant de Jean Charles BLANCHARD, marchand du bourg de Capesterre.
Or à la fin de l’article « Une ascendance marie-galantaise » (p. 3567) vous citez, extrait du recensement de l’an IV « habitation (cotonnière particulière de Capesterre) veuve Blanchard » avec « Jean Charles BLANCHARD, 36 ans ». 
Que pourrai-je apprendre sur Marie Rose par le biais de Jean Charles Blanchard ? Les dates pendant lesquelles elle fut son esclave et son âge ? Je ne sais rien d’elle.	J. Mortier
NDLR
Pour une telle recherche, il vous faudrait aller au CAOM d’Aix en Provence et « éplucher » les registres de notaires de Marie-Galante et ceux de Saint-Pierre. Bon courage !
Quelques éléments sur cette famille de Marie-Galante : Jean Charles était un des six enfants de Jean Pierre (lui-même fils de Jean, originaire de Nantes) et de Rosalie LEGAL DETRAVE (p. 3564, 1.1.5.3). Né à Capesterre le 18/02/1761 et baptisé le 01/03, il était marchand ou négociant et franc-maçon. A notre connaissance il ne s’est pas marié. Comme négociant, il devait aller fréquemment à St-Pierre de la Martinique et c’est peut-être là qu’il a fait l’acquisition de Marie Rose, née vers 1755 (54 ans à son décès en septembre 1809). 
Comme autre « piste » de recherche dans le notariat, voyez les témoins du mariage de 1786 et en particulier Jean AUDIBERT, négociant de la Martinique.
00-108 CAPDEVILLE DUVERNIS, DAURE de CARTIÉ (St-Domingue, 18e)
(question p. 2940, réponse p. 2962 ; voir aussi 99-186)
- En 1788 Guillaume Daure, de Cartier-en-Comminges, écuyer, 28 ans, partit pour Saint-Domingue, cf. Bourrachot (Lucile), Poussou (Jean-Pierre).- Les départs de passagers commingeois par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, p. 133, in Fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne : Actes du XXVe Congrès d'études régionales organisé à Bagnères-de-Luchon juin 1969 - Tarbes : Impr. Saint-Joseph, s.d.- 197 p. ;
- deux lettres de Rapp, une du général Bertrand, nous content les circonstances de la désignation de Daure (Jean Pierre Paulin Hector) comme
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