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		RÉPONSES	RÉPONSES

Révolution française. Tome onzième. Convention Nationale (Quatrième partie).- Paris : Impr. Nouvelle (Association Ouvrière), 1914.- C-916 p.- (Ville de Paris. Publications relatives à la Révolution française). Ce tome a un index onomastique.
		P. Baudrier
99-113 ARMAINGAUD (St-Domingue, 18e)
Antoine ARMAINGAUD, de Saint-Ciers-sur-Gironde « inaugura la guerre de course à Bordeaux après février 1793 sur le Général-Courpon; ayant fait fortune, il arma, en 1795, un superbe clipper de course, construit en 1795 à La Reuille, le Glaneur; son équipage était blayais; plusieurs sorties furent fructueuses (…) En septembre 1796, Antoine Armaingaud disparut mystérieusement au cours d’une dernière sortie. Antoine Armaingaud laissa un fils, Louis-Maurice, né à Saint-Domingue, en 1788, où son père avait des propriétés; ce fils commença sa carrière de corsaire en 1808, à vingt ans sur l’Alcide de Blaye, capitaine Brun, et fut fait prisonnier l’année suivante par les Anglais sur la Petite Aventure; échangé après un séjour sur les pontons de Plymouth contre un prisonnier anglais d’origine créole, il se distinguera plus tard dans la défense maritime de Blaye contre les Anglais, en 1814, comme enseigne de vaisseau commandant la bombarde n° 1 de la flottille de la Gironde." » cf.  Planchet (Albert).- La vie maritime à Blaye, avant-port de Bordeaux, sous la Révolution, CTHS. Bulletin de la section de géographie. T. LII, année 1937, p. 83.
		P. Baudrier
99-118 GALLIEN de PRÉVAL (St-Domingue, 18e)
A propos de la réponse p. 3638 : 
Le Moniteur industriel est à la Bibliothèque Nationale de France mais le National Union Catalogue. Pre-1956 Imprints signale, aux Etats-Unis donc, le n° 102 du jeudi 7 juillet 1836, 4 p. Juste au-dessus, c’est le Moniteur haïtien qui est répertorié. Cherchons donc le Moniteur industriel là où nous sommes, dans les catalogues collectifs de périodiques, les catalogues de périodiques des dépôts publics et même leurs fichiers-auteurs et anonymes. Ne lit-on pas dans une Lista de periódicos existentes en la Fundación [John Boulton], Boletín histórico, No. 4, Enero 1964, Caracas,  p. 62 : Gazette Royale d'Haiti. Liberté, indépendance ou la mort. N° 10. Haiti, 28 octubre 1819. Imp. A Sans Souci, de l'Imprimerie Royale. Microfilm, Gazette de la Martinique. N° 88. Saint-Pierre, 5 noviembre 1823. Imp. Directeur General de Poste. Microfilm. Tenemos:  N° 88-92 ! 	P. Baudrier
01-77 Constitution d'Haïti (1806)
Pouvez-vous citer les 70 noms ? C’est que je ne trouve pas le livre de Madiou. 
En attendant, je lis que, au fort de Joux, le général Caffarelli s'entretint avec Toussaint-Louverture. Il en ressortit que les membres de la commission chargée d'élaborer la constitution de Toussaint-Louverture auraient été "Raimond, mort. Viart, homme de couleur. Lacour, homme de couleur. Bourgela. Cotte. Nanziré. Minoux. Le curé d'Orza. Et un autre, Espagnol, qui mourut avant que l'assemblée fut réunie.", cf. Nemours (Col Auguste).- Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint-Louverture : notre pèlerinage au Fort de Joux. Avec des documents inédits / Colonel Nemours,...- Paris : Berger-Levrault, 1929, p. 245.
Leclerc avait donné l'ordre à Rochambeau d'arrêter "le citoyen Collet, l'un des promoteurs et signataires de la constitution de Toussaint. En même temps que Collet, le président de la prétendue Assemblée constitutionnelle du Port-au-Prince, Borgella, et tous ses collègues sont incarcérés avant d'être envoyés en France. Monsieur Collet, personnellement, n'est pas très redoutable. Cet avocat, ancien conseiller en la sénéchaussée des Cayes et lieutenant de l'amirauté, propriétaire d'une caféterie aux Citronniers de Cavaillon et d'une sucrerie aux Cayes, avait vu celle-ci incendiée dès 1792. En 1794, au temps de Polverel et de Sonthonax, il s'était réfugié à Philadelphie; puis, rassuré par leur départ, il était rentré et soutenait Toussaint », cf. Maurel (Blanche).- Le vent du large ou le destin mouvementé du Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, 1952, pp. 392-3.
Dans le Nord d’Haïti, le médecin en chef de l'armée fut d'abord un Français, le Dr Justamond, signataire de la constitution de 1807, qui mourut sous les tortures ordonnées par le roi Christophe, cf. Léon (Dr Rulx).- Visages oubliés de médecins, Conjonction, No. 13, 1948, février, pp. 46-49.
"Billaud Varenne, le conventionnel, et Blanchet, un avocat de Marseille, furent parmi les conseillers juridiques de Boyer avec naturellement Louis Auguste Daunec et d'autres juristes haïtiens. Jonathas Granville sera titré haïtien, bien qu'il fut français, et sera l'un des membres du gouvernement de Pétion.", cf. Trouillot (Henok).- La République d'Haïti entre la francophonie et l'américanisme (19e siècle et début du 20e), Revista de Historia de América, 1975, Julio-Diciembre, p. 92. 	P. Baudrier
01-171 de MARGUERY (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 3344; réponses p. 3487, 3548, 3576)
01-172 MEGNAN et BIDEAU (Guadeloupe, 19e)
(question p. 3344; réponses comme ci-dessus et 3425)
Grâce à GHC et à Aix en Provence, j'ai pu me "raccrocher" à vos renseignements 
Voici les compléments trouvés à Aix :
1 Marie Désirée (de) MARGUERIE
o 05/02/1847 Saint-Louis de Marie-Galante
2 Charles Auguste (de) MARGUERIE
o 01/03/1820 Grand-Bourg de Marie-Galante
x 29/10/1844 Saint-Louis de Marie-Galante
3 Elisabeth Zulma (ou Zulime) VERGÉ DESPRÉ
o 20/08/1823 Grand-Bourg de Marie-Galante
2-4 ascendances p. 3344 et 3548
6 Pierre François VERGÉ DESPRÉ (DÉPRÉ)
+ 25/12/1825 Capesterre de Marie-Galante
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