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NOUS AVONS REÇU

de Danielle Maudet (trouvé dans une vente de "vieux papiers". Merci !) 

Deux grands-oncles de FROMENTIN 
à Saint Domingue
Gabriel Debien
tiré à part de la Revue du Bas-Poitou et des Provinces de l'Ouest, 1980, n° 3, p. 243-268

Lettres échangées entre 1773 et 1783 entre, d'une part, trois frères FROMENTIN, fils de Jérôme François, (1710-1759) marchand à Mauzé sur le Mignon (Deux-Sèvres, 79) et d'Elisabeth RAOULT (+ 1755), vivant difficilement à Saint Domingue, et d'autre part leur oncle Samuel Toussaint Fromentin (1722-1801), procureur au présidial de La Rochelle.
Ces lettres se trouvent partie aux archives de la Charente Maritime (8J14), partie à la bibliothèque de La Rochelle (manuscrit 2515).
Les frères sont au Cap et écrivent que "il y a autant de malheureux en cette colonie qu'en France. Les jeunes gens battent le pavé sans trouver à travailler…" Ils déconseillent à leur oncle d'envoyer un de ses fils à Saint Domingue : "Ce pays n'est pas aussi bon que vous le pensez."
L'aîné, Pierre Jérôme, finit par s'installer notaire au Cap en 1775 (ses minutes sont conservées de 1777 à 1786) mais n'est "pas beaucoup occupé. Il est vrai que nous sommes dix-huit notaires dans la ville et qu'il y en a autant qui sont répandus dans la campagne. (…) Il n'y en a que quatre ou cinq qui englobent les meilleures affaires et les autres ne font que végéter."
Le cadet, Jean René Fromentin La Sauzay, est d'abord écrivain à l'hôpital du roi chez les religieux de la Charité puis chargé des écritures dans une habitation sucrerie de la Plaine du Nord. Il meurt le 17 juin 1779 laissant une veuve et un fils de quelques mois.
Du dernier, Armand, on ne sait pas grand-chose.
On apprend au passage beaucoup de faits concrets. Par exemple qu'il ne faut pas confier les lettres en France à des voyageurs mais les mettre dans les sacs à lettres des navires exposés à la poste ou chez l'armateur; elles parviennent ainsi en deux mois à leur destinataire.
Nombreux noms cités.

de Léo Jouniaux, son livre (merci !) :

Les Prénoms des Provinces de France
à travers les contes et le folklore
Le Pré aux Clercs, 2002, 22€
ISBN 2-84228-156-X

Ce livre de plus de 600 prénoms, de Adélaïde à Zozime, est une façon inédite de relire ou découvrir les contes traditionnels, y compris ceux des Antilles. Il fait suite à celui publié en 1999 (Hachette) "L'Histoire de nos prénoms, 20.000 prénoms". 
 RÉPONSES

90-90 DUREAU (St-Domingue, 18e)
(question p. 214; réponse p. 228, 230, 242, 3544)
«Sur le Cap et Saint-Domingue, on lira avec intérêt les articles de M. Louis Duval sur Trois colons de Saint-Domingue et spécialement le passage consacré à Dureau de la Malle et ses ancêtres. (Revue normande et Percheronne, 1895, p. 182-186.)», cf. Jouanne (R.).- Les aventures d’un Alençonnais aux Antilles : correspondance de Jacques-Pierre Demées (suite), Bulletin du Comité départemental [de l’Orne] des documents économiques de la Révolution, 5e année, fasc. 1, Janvier-Juin 1932, p. 19 n. 1.
	P. Baudrier
90-132 de LA JAILLE (Guadeloupe, 19e)
(question p. 242, réponses p. 304, 500, 3391 01-152)
- Louis, fils de Gabriel DU CHILLEAU et Perrine-Félicité de LA JAILLE, cf. Uzureau (Chanoine).- Les chanoines d'Angers pendant la Révolution : St-Laud, St-Martin, St-Pierre et St-Maurille, Mémoires de la Soc. Nat. d'Agr., Sc. et Arts d'Angers, 1925, p. 84; 
- François-Charles de LA JAILLE fut élève à l’Ecole de Marine du Collège de Vannes à la fin de l’Ancien Régime, cf. Raut (Etienne), Lallement (Léon).- Une page peu connue de l'histoire du Collège de Vannes, actuellement "Collège Jules Simon" : L'Ecole de la Marine (1786-1791), Bull. Soc. Polymathique du Morbihan, 1930, annexe, pp. 58-77;
- le marquis de LA JAILLE, cf. l’index de : Cormack (William S.).- Revolution and Political Conflict in the French Navy 1789-1794. Cambridge University Press, 1995.- XIII-343 p.;
- le 19/11/1789; SAINT-GERMAIN s’embarque au Havre sur l'Atlas. 
L'Atlas arrivait devant Port-au-Prince au début de janvier mais quatre jours de calme le retenaient loin de la rade. Le 14/01/1790, il est à bord de l'Engageante, frégate du roi, en rade de Port-au-Prince. Elle était commandée par le marquis de LA JAILLE qui plus tard sera inscrit au club Massiac, cf. Debien (Gabriel) Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953, pp. 203-5;
- la frégate où devait s'embarquer Malouet était la Précieuse que commandait Billouard de Kerberec. Mais elle partait avec le Jupiter et le Duguay-Trouin, que commandait le marquis de LA JAILLE. Or La Jaille se trouvait à St-Domingue en 1789 et en 1790 au moment des premiers troubles, quand le gouverneur PEYNIER s'éleva contre les prétentions de l'Assemblée de Saint-Marc à commander et à administrer seule la colonie. La Jaille était alors capitaine de l'Engageante, et c'était à son bord que Saint-Germain avait été consigné. Il soutint Peynier, aussi le 30 juillet 1790 fut-il déclaré ennemi public de la colonie par l'Assemblée de Saint-Marc. Quand les léopardins débarquèrent à Brest, et y furent reçus par les Amis de la Constitution, ils signalèrent La Jaille comme un agent du despotisme
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