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Houdaille donne comme référence "Moreau de St-Méry" : 
1 Marie Josèphe BEZIN, o Nippes, + 11/03/1792, 
ax Pierre Jean GERMAIN, bx 15/12/1790 comte PENFENTENYO 
2 Perrine Thérèse BEZIN, o Anse à Veau, 
x Gabriel Henri de LÉAUMONT (+ 22/05/1793, 60 ans).	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
02-103 PAPILLON (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille, quatre références PAPILLON en lien avec Le Havre :
- août 1754, de St-Domingue vers Le Havre : PAPILLON père et fils;
- 02/10/1765, de St-Domingue vers Le Havre : PAPILLON, négociant
- 03/051770, de St-Domingue vers Le Havre : Guillaume PAPILLON père, négociant;
- 09/12/1784, Le Cap, inhumation de François Armand PAPILLON, fils de Jacob Charlemagne, négociant du Havre, 38 ans, capitaine garde côtes.
	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
02-104 MELIER MONDONVILLE et POISSON BLANCHETIÈRE (St-Domingue, 18e-19e) (SIG 14-30)
Le 22/11/1796 à l'Arcahaye, baptême de Marie Louise, née le même jour, fille de Stanislas François de MONDONVILLE, chevalier de St-Louis; marraine Anne FABRE, aïeule maternelle.
En octobre 1789 part de Nantes pour St-Domingue P. POISSON de LA BLANCHETIÈRE, 19 ans, chirurgien, de Saint-Lumine (St-Lumine de Coutais, au sud-ouest de Nantes ou St-Lumine de Clisson au sud-est).	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
02-105 HOOKE, HOUC (Irlande, Guadeloupe, Martinique, 18e
Hooke, Jean-Baptiste-Claude (habitant de Saint-Domingue), cf. l’index de : Roquincourt (Thierry).- Bibliographie française sur la marine et les colonies 1789-1815 : contribution à une bibliographie des écrits imprimés en français.- Paris : Lettrage Distribution, 1999.- 498 p.	P. Baudrier
02-110 HART en Guadeloupe (18e-19e)
A propos des dates de la seconde occupation anglaise de la Guadeloupe données pour Moses HART, la réalité est plus complexe que ce qui est écrit :
- le 6 février 1810, le général ERNOUF capitule et il est fait prisonnier par les Anglais. Se succèdent alors à la tête de la Guadeloupe :
- le général anglais BECKWITH,
- le major général CARMICHAEL (10/07/1810),
- le vice amiral COCHRANE,
- le major général SKINER
La colonie est remise aux Français le 7 décembre 1814, mais la confusion s'installe pendant les Cent jours. Le Conseil privé de la colonie demande la protection de l'Angleterre; c'est ainsi qu'un gouverneur intérimaire est nommé, LEITH, le 10 août 1815.
La situation s'étant stabilisée, Louis XVIII nomme le  lieutenant-général LARDENOY le 15 juillet 1816 à la tête de la Guadeloupe.	R. Enoff
02-110 HART en Guadeloupe (18e-19e)
L’acte de décès d’un de mes aïeux, Jacques Brutus RAIBAUD (o ca 1793 Toulon, Var), le 22/08/1838 à Pointe-à-Pitre, est rédigé par « Moses HART, maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Grande-Terre, Guadeloupe », qui signe. Il a donc bien été maire de Pointe-à-Pitre . Sur le site (excellent quoique incomplet) http://mairesgenweb.francegenweb.org, il y a une lacune des noms de maires de Pointe-à-Pitre de 1832 à 1848.	A. Rybak
02-111 A. MAILLET, CAGE et Cie (Martinique, 19e)
Le sous-lieutenant SINSON de PRÉCLERC, de la compagnie des dragons de la Martinique, fut blessé le 29 janvier 1809 lors de la défense de la Martinique, cf. Martinien (A.).- Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815).- Paris : H. Charles-Lavauzelle, s.d., p. 488. 	P. Baudrier
NDLR
Sur la famille SINSON et sa branche subsistante SINSON SAINT-ALBIN, voir "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique". L'introduction fait état d'une branche SINSON de PRÉCLERC dont la postérité "s'éteindra au milieu du XIXème siècle", mais n'en donne pas la filiation. Qui pourrait situer Louis Auguste pour répondre à Édouard Delobette ?
02-112 CICÉRON (Guadeloupe)
L’avocat CICÉRON, "Homme de couleur, fils de Louis-Marie-Ambroise Cicéron qui avait été substitut du sénéchal de Basse-Terre à la Guadeloupe et de Marie-Victoire Artaud, fille d'un commerçant de Saint-Pierre », cf. Debien (Gabriel).- Un jeune homme à La Martinique (1850-1852), p. 155 In Anuario de Estudios Americanos XXXIII.- Sevilla : E.E.H.A., 1976.- XX-962 p.- (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla ; CCLV (N.° general). Serie 1.a Anuario) ; 
Mr CICÉRON, membre du conseil colonial de la Guadeloupe, cf. Schoelcher (Victor).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage ; préf. par Lucien Abenon,...- Paris : Ed. du C.T.H.S., 1998, pp. 243-4.- (Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Comité des travaux historiques et scientifiques. Format ; 28) ISBN 2-7355-0382-8 ; 
Mr CICÉRON, sénateur, cf. Ursulet (Léo).- Le désastre de 1902 à la Martinique : (L'éruption de la Montagne Pelée) et ses conséquences.- Paris : L'Harmattan ; Montréal (Qc) : L'Harmattan INC, 1997, p. 392.	P. Baudrier
02-113 GASPARD, CHARBONNÉ, RANCOGNE (Guadeloupe,19e-20e)
Les sœurs de Charles de VEZEAUX de RANCOUGNE ont été mariées, Marie à un sieur MARTEL, puis à Balthazar GRESSIER, et Elizabeth à un sieur DUBOIS, cf. Richard (Robert) dans : Les minutes des notaires de Saint-Domingue aux Archives du Ministère de la France d'Outre-Mer,
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