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	RÉPONSES	RÉPONSES

contingentement d'importation au XVIIe siècle. Episode de la lutte entre raffineries coloniales et métropolitaines.
- Paris, Libr. du Recueil Sirey, 1935, in-8°, 166 p.
	P. Baudrier
93-93 LAMOLIATTE (Guyane, 19e)
(article p. 962-67; question p. 871, réponse p. 2721)
Cf. Laborde (Dr).- Jacques-Barthélemy Lamoliatte, Bulletin mensuel de Biarritz-Association, 13e année, 1908, pp. 118-122 et Laborde (Dr).- Jean-Baptiste Lamoliatte, ibid., p. 81. 	P. Baudrier
95-22 LATASTE (St-Domingue, 18e)
(question p. 1290, réponse p. 1308)
- Catherine MAIGNEN décéda à Bayon le 3 juillet 1791 (p. 1308, 1.6.2.1). Justement, le dossier 1165 du carton DQ10 1399 des Archives de Paris, datant de 1811, porte sur la déshérence Jacob MAIGNEN, décédé dans les îles en 1791. Faute d’informations complémentaires, le dossier est classé sans suite;
-  le capitaine MAIGNEN, du 1er bataillon de sapeurs, fut tué le 18 juin 1815 à Waterloo, 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. 667. 	P. Baudrier
95-133 ACQUART (Guadeloupe, 19e)
96-171 Recherches d'habitations (Guadeloupe)
A en juger par la réponse 00-12 de ROZIÈRES (p. 2811), les recherches sur la question 95-133 ACQUART ont progressé. Les récits du combat du Morne Bel-Air du 3 février 1810 fournissent peut-être des informations à la fois sur le Morne Bel Air et la propriété Bel Air. En tout cas, Sébastien-Joseph-Marie de Trédern de Lézerec fut nommé capitaine sur le champ de bataille du Morne Bel-Air le 3 février 1810, il avait reçu plusieurs coups de baïonnette, été fait prisonnier le 6 février. Le capitaine Daubine fut également blessé le 3 février, 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. 270. 
	P. Baudrier
96-113 MAIGNÉ de SAINT-MARTIN et de SALNAUVE (St-Domingue)
(question p. 1672; réponses approchées 91-124 p. 1723, 2474, 02-133, p. 3644)
Cf. Mazeret (C.).- Généalogie de la famille de Maigné de Sallenave, branche de Vic-Bigorre, Bulletin de la Société archéologique du Gers, 16e année, 1915, pp. 93-108.	P. Baudrier
97-19 PELLETANT (Guadeloupe, 19°)
"Le capitaine Jean Pelletant, de Teuillac près Blaye, se trouvait le 17 avril 1790 sur le vaisseau amiral le Léopard, en rade de Port-au-Prince. Il passa sur le Ville-de-Port-au-Prince de Bordeaux. ", cf. Planchet (Albert).- La vie maritime à Blaye, avant-port de Bordeaux, sous la Révolution, Comité des travaux historiques et scientifiques. Bulletin de la section de géographie. Tome LII, année 1937, pp. 83-84.
	P. Baudrier
97-24 Major à Ste-Lucie en 1744
- Famille DESLIGNERIS, DES LIGNERIS, cf. Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais - Lettres, sciences et arts, 1911, p. 354; 
- cf. Décret de l’Assemblée ci-devant séante à Saint-Marc, à l’occasion d’un voyage fait dans cette ville par MM. Desligneris et Brunet, officiers au régiment de Port-au-Prince. Port-au-Prince, impr. de Mozard, 1790, 8°, 11 p.; 
- LIGNERIS, MARCHAND de, cf. l’index de : Thwaites (Reuben Gold).- France in America 1497-1763 - New York ; London : Harper & Brothers, 1905.- XXI-320 p.- (The American Nation : A History ; 7); 
- "Mme la marquise des Ligneris nous demande de la renseigner sur l'un de ses ancêtres : Jacques des Ligneris, lieutenant-général au bailliage d'Amiens, en 1520...",  "Madame des Ligneris ... signale que c'est ce personnage qui a fait construire l’Hôtel Carnavalet.", cf. Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1926, 2ème et 3ème trimestres, pp. 78, 83. 	P. Baudrier
98-35 DESCRESSONNIÈRES (Guadeloupe, 18e)
(question p. 2210, réponses p. 2236, 2360)
"M. Descressonnières était entré comme cadet gentilhomme dans le régiment d'Armagnac, en 1777. Il y était capitaine à l'époque de la Révolution. Il obtint le 10 juin 1794 un certificat de ses loyaux services, signé de M. de Grimaldi, colonel, et de dix-sept officiers.", cf. Beausire-Seyssel (Vtesse de).- Un cousin de l'Impératrice Joséphine à la Martinique, La Revue de Paris, 15 avril 1930, p. 826 n. 1.
On est en Martinique et ce DESCRESSONNIÈRES apparaît constamment dans l’article précité. Il faut dire qu’il est ami du «cousin», Amable-Jean Bochart, comte de Champigny. 	P. Baudrier
00-96 DUCONGE (St-Domingue, Louisiane, 18e)
(question p. 2910, réponses p. 2962, 3042-3043)
Sur les RAVESIES et DUCONGE, voir l'article de Kent Gardien "The Domingan Kettle : Philadelphian-Émigré Planters in Alabama" (National Genealogical Society Quaterly vol. 76, sept. 1988, n° 3, p. 173-186; cf. GHC p. 816, juin 1993).	A. Elmwood
01-47 de VIPART (Guadeloupe)
Le 21 mars 1805, le comte François de VIPART épousait Mary INGALLS à Rocks Village (Nouvelle-Angleterre). Elle décéda le 5 janvier 1807. François de VIPART serait retourné en Guadeloupe, se serait remarié et reposerait à Bordeaux, cf. Chinard (Gilbert).- Un Bordelais dans la Nouvelle-Angleterre (1792-1807) : le comte de Vipart et le poème de Whittier « The Countess », Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, juillet-août 1910, pp. 175-183. 	P. Baudrier
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
(question p. 3428 réponses p. 3453, 3488, 3549)
Suite à vos indications, j'ai bien eu accès aux dossiers de l'indemnité et j'ai fait les copies concernant les GERCY.
En revanche les AGB n'ont pas trouvé le patronyme GERCY ni ROBERT dans leur base de données des
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