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		RÉPONSES	RÉPONSES

02-79 FERRIER (St-Domingue, 18e-19e) (SIG)
(réponse p. 3579)
- Pierre Fages est en relations avec Bourier, de la Guadeloupe, Castera, négociant au Cap, et FERRIER, médecin à Maribaroux (quartier de Fort-Dauphin), cf. Dermigny (Louis).- Saint-Domingue et le Languedoc au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim.,  p. 57 ;
- en 1758 Joseph FERRIER, de Saint-Gaudens, 34 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. 128 In Fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne Actes du XXVe Congrès d'études régionales organisé à Bagnères-de-Luchon les 6, 7 et 8 juin 1969 ...- Tarbes : Impr. Saint-Joseph, s.d.- 197 p. ;
- en 1771 Dame Joséphine de Sede, veuve FERRIER, de Saint-Gaudens, 50 ans, s’embarqua pour Saint-Domingue, ibid., p. 129 ; 
- la caféière Beauvallon, à Fond-Ferrier, cf. l’index de : Debien (Gabriel).- 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.
- Louis FERRIER, mulâtre qui obtiendra le droit de s’appeler Guizot, cf. Debien (Gabriel) et autres.- Recherches collectives. Chronique documentaire pour une nouvelle histoire coloniale : les papiers privés de l'Amérique française, Revue d'Histoire de l'Amérique française, Vol. VII, No 2, septembre 1953, pp. 259-286 ;
- FERRIER , R., cf. l’index de : San Cristóbal de Antaño.- Ciudad Trujillo : Montalvo, 1946.- 173 p.- (Archivo General de la Nación ; 6). 	P. Baudrier
02-79 FERRIER (St-Domingue, 18e-19e) (SIG)
Je suis intrigué par la réponse p. 3579 concernant Pierre et Guillaume FERRIER, 26 ans, chirurgiens embarqués de Nantes pour St-Domingue en juin 1787. Ne s’agirait-il pas plutôt de Guillaume FERRIES, 30 ans, né le 01/03/1757 à St-Martin d’Oydes (09) et décédé le 18/06/1789 à l’hôpital de Léogane, maître chirurgien et chirurgien du dit hôpital, et de son frère Pierre FERRIES, 26 ans, né le 21/02/1761, qui n’était pas chirurgien mais s’était installé négociant au Port au Prince, qu’il quitta après avoir liquidé la succession de son frère, pour s’installer à Toulouse ? 	P. Bétourné
NDLR
Ce sont bien pourtant les informations données sur les fiches Houdaille. Cela dit, nul n’est infaillible et il faudrait vérifier les microfilms de la série Colonies F/5b (passagers), ce que vous pourrez faire quand le CARAN rouvrira en 2005. Tenez-nous au courant…
02-81 CHARRON, CHARON, SCHARON (Antilles, St-Domingue ?) (SIG)
Un CHARRON de BRIS avait deux caféières, à la Marmelade et à l'Acul (Etat, 1832), cf. 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.
		P. Baudrier
02-83 VIGNERTE, BRAGE et CASTAING, (Martinique, 19e)
En retrouvant des notes manuscrites, j’ai appris qu’un membre de la famille VIGNERTE, fuyant les troubles de St-Domingue, arriva à la Martinique où, ayant perdu ses biens, il aurait créé une petite fabrique d’encre. Il s’agit sans doute de Jacques. C’est peut-être la raison pour laquelle il est qualifié de pharmacien lors de son mariage, le 20/11/1811 au Mouillage, avec Marguerite Rose CASTAING, fille légitime d’Arnaud, entrepreneur en bâtiments, et Madeleine BRAGE. ils eurent douze enfants :
1 Alexis VIGNERTE 
+ ca 1903 Bordeaux, sans alliance
2 Hippolyte VIGNERTE 
x Adélaïde Edmire THOUNENS 
(famille originaire de Coirac, Gironde)
d’où 
2.1 Théobald o 1845, sans alliance
2.2 Hippolyte o 1847 sans alliance
3 Aurélie VIGNERTE
ax GRANT, sans postérité
bx BUVAT de VIRGINY (postérité à la Martinique)
4 Joséphine VIGNERTE
+ à 20 ans, au retour d’un bal
5 enfant mort à 14 ans de la variole
6 enfant mort à 10 ans de la fièvre jaune
7 Émile VIGNERTE
x Martinique, Désirée CARBOUÈRES 
(famille originaire du Béarn)
d’où 
7.1 Marguerite x Bordeaux, Louis DUPARD
8 et 9 filles célibataires
10 et 11  garçons morts en bas âge
12 Jules VIGNERTE
x Claire LACACHAUX (postérité à Bordeaux)
Toute indication sur ces familles sera la bienvenue. 
En outre je recherche le mariage dès 1789 d’Arnaud CASTAING, fils d’Arnaud (ou Armand), boulanger, et Angélique DUCHOU (ou DICHON, DUCHON), baptisé à St-Pierre Le Mouillage le 08/01/1770.
		F. d’Unienville
NDLR
Nous vous signalons les questions précédentes sur la famille CASTAING de la Martinique : 95-69 (p. 1382, 1431) et 96-12 (p. 1560, 1605). En particulier une ascendance CASTAING que nous avions donnée en p. 1605 (réponse 96-12).
02-87 Décès en mer
A en juger par le registre 49AZ/5 des Archives de Paris qui recense entre autres des décès en mer signalés à l’ambassade de Londres, les capitaines de navires déclarent les décès en mer dans les postes diplomatiques. En l’espèce les décès avaient eu lieu n’importe où de par le monde. Mais que font les capitaines quand leur première destination est un port français ? 	P. Baudrier
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