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SOUSCRIPTION

Monique Pouliquen nous signale la réédition de :

Moreau de Saint-Méry
Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle Saint-Domingue
Avec index par Blanche Maurel et Étienne Taillemite
3 tomes, 1600 pages

50€ jusqu'au 31 octobre 2003 (70€ ensuite pour les abonnés à la SFHOM; 100€ pour les autres) + port
par chèque bancaire ou CCP sur une banque en France à
Société Française d'Histoire d'Outre-Mer
15 rue Catulienne 93200 Saint-Denis

Fax : 01 45 85 62 05
courriel : sfhom@wanadoo.fr

RÉPONSES

92-163 BELLIÉ et COLLAS (St-Domingue. 18°)
(question p. 628 et réponse p. 648, 689-90)
Voir question 03-42 MONDENARD et BELSO
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18e)
(réponse p. 3675)
Les sources anglaises concernant les événements du Canada de 1759 et 1760 sont intéressantes.
Le récit de la perte de l'Elisabeth diffère grandement de ce qu'il est aux sources canadiennes, qui semblent très sérieuses (archives publiques du Canada, MG2, B4 vol. 98, p. 14, lettre du capitaine du Bienfaisant, Gérard, citée par Ronald Deschênes) : "Le 23 de novembre quatre de nos vaisseaux, le Senecterre, le Fronsac, le Soleil et l'Elisabeth furent jettés à la Cotte par un furieux coup de vent d'ouest à une lieue de Québek au sur de la Rivière. Les Anglois qui les virent expedierent le 24 au matin une goelette armée de quatre canons et 150 hommes d'Equipage pour mettre le feu à l'Elisabeth qui aiant échoué de plein mer n'avoit presque pas reçu aucun dommage. L'artifice dont le Capne. Anglois se servit pour faire sauter ce navire aiant fait un effet plus prompt qu'il ne pensoit, il y périt avec 100 hommes qui le soutenoient. Le sieur Kanon qui vit cet accident nous donna ordre d'armer nos canots qui enlevèrent la goelette à la vue de l'Ennemi."
Il est précisé qu'un habitant des environs porta les premiers secours aux malheureuses victimes anglaises de l'explosion qui fit environ 46 morts, dont Miller, le capitaine du schooner, et son lieutenant.
L'un des trois navires du convoi de 1760 dirigé par Chenard de la Giraudais, détruits dans la baie des Chaleurs le 8 juillet, est le Marquis de Malauze (et non Marloze).
La prise du Merlin, le 19 avril 1757, ne peut être effectuée par le Machault de Bordeaux qui, construit à Bayonne en 1757, ne fit sa première course qu'au début 1758.	S. Point
 RÉPONSES

98-128 PÈNE (St-Domingue, Trinidad, 18e-19e)
99-63 PÈNE, HUGON, DEMISIS (Trinidad, 18e)
(voir les références de pages p. 3729)
Pierre Baudrier nous envoie de nombreuses références sur les VALLETON de BOISSIÈRE, alliés aux PÈNE à Trinidad (voir p. 2320 et 2483), mais en France. Nous les faisons suivre au questionneur. 
99-113 ARMAINGAUD (St-Domingue, 18e)
Merci à Pierre Baudrier de ses réponses 99-113 (p. 3676) et 98-50 (p. 3675) et de son efficace attention. 
Je connaissais le travail de Planchet sur Blaye. Il y commet deux erreurs :
- le premier départ du Glaneur, capitaine Antoine Armaingaud, qui disparaîtra corps et biens avec son navire, est du mois d'octobre 1798. Sources : AD Gironde, fonds Marine 486 (03/10/1798); mariage de son fils le 23/07/1807 à Blaye (12/10/1798).
- la date de naissance de Louis Maurice n'est pas 1788 mais le 26/02/1785, à Saint-Marc (St-Domingue). Sources : son acte de mariage précité et son âge, 43 ans, sur l'acte de naissance de sa fille Marguerite le 4 avril 1828.	S. Point
99-180 SOLVET (Guadeloupe)
(question p. 2664)
Je cherche l'acte de naissance de Lise SOLVET, née vers 1870/71 à St-Protais (Guadeloupe).	H. Solvet
NDLR
St Protais est un quartier de Ste-Anne.
01-15 LAURENT, ROLAND de LA TOSTE et LEBLANC (St-Domingue, 18e)
(question p. 3112, réponses p; 3133, 3134, 3163) 
Voir coopération sur NAUNDORFF p. 3746
02-79 FERRIER (St-Domingue, 18e-19e) (SIG)
(question p. 3553, réponses p. 3579, 3611)
A la cote 6AZ 1937 des Archives de Paris : baptême le 31/05/1783 à N-D de l'Assomption d’Ouanaminthe, de Marie-Aimée, 7 mois, fille de Mr Gourgues capitaine de dragons et dame CARRÈRE son épouse. Parrain, Nicolas LEBLON, de Maribaroux, paroisse de Fort-Dauphin; marraine, Marie ALBANEL de CHAMBELAN. A la page 3579 de GHC, c’est l’orthographe « Abanel de Chambellan » que l’on trouvait. Allons donc aux pages 2891 et 2892 rendre visite aux Albanel, Albanel Dubuisson, Albanel de la Sagne, Albanel de la Salle. A l’arrivée on rencontre, page 2892, « Marie Albanel épouse Camax » alors qu’en page 3579 on lisait « Marie Louise LAMAX ( ?) ». Tout s’éclaire : Chambelan ou Chambellan, ce n’est pas grave. Organisons maintenant une réunion de conciliation entre les Albanel de la Sagne et les Albanel de la Salle.	P. Baudrier
02-83 VIGNERTE, BRAGE et CASTAING (Martinique, 19e)
(question p. 3554, réponse p. 3611)
Jean-Jacques VIGNERTE, avocat et professeur de mathématiques, 28 ans, né à Bagnères-de-Bigorre, et Pierre-Benjamin VIGNERTE, 23 ans, né à Bagnères-de-Bigorre, cf. France. Cour des Pairs.- Affaire du mois d'avril 1834. Réquisitoire du Procureur-Général,
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