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Nota
Vous avez dû remarquer une erreur dans la numérotation des questions du dernier numéro, qui commence à 03-187 au lieu de 03-81, par un mystère dont nous ne parvenons pas à trouver la cause. Les questions 03-81 à 186 n'existeront donc jamais !
En outre, Pierre Baudrier nous fait remarquer que nous avons eu deux questions sur le même sujet, formulées de façon différente :
95-121 Actes respectueux (France, Martinique, 19e)
97-175 Consentement des parents au mariage de majeurs

*******
90-114 LARRÉ de PONZAC et GRAMMONT de VILLEMONTÈS (St-Domingue, 18e)
(question p. 240; réponse p. 438)
Les GAUDÉ faisaient du commerce avec l'outre-mer. Pierre, qui vivait à Nérac, avait en son frère Joseph un correspondant attitré à Port-au-Prince. 
Le troisième fils de Jean-François Gaudé et de Magdeleine Cezeau, de la paroisse de Luzan (Montréal-du-Gers), devenu Néracais et médecin, était lui aussi parti pour les Antilles mais il avait gagné le Pérou. Ce Bertrand Gaudé y connaissait de grandes difficultés. Il avait obtenu des lettres de protection sous un nom espagnol et il importait qu'il ne soit pas connu au Pérou sous son véritable nom.
Un autre Gaudé, officier de marine, mourut au Port-au-Prince en 1753. 
Pierre, à Nérac, avait pour beau-père Darodes. Son fils Jean-François épousa en 1787 une demoiselle de GRAMMONT de VILLEMONTÈS, nièce de Mathieu de GRAMMONT, décédé à St-Domingue où il était directeur des fortifications. 
Les Grammont de Villemontès avaient d'autres liens avec les Antilles. Un frère de la future Mme Gaudé épousa une créole, Suzanne LARRÉ, native des Cayes Jacmel. La mère de celle-ci, Marie Wilbert, était remariée à sieur François Peytavy qui était en 1787 grand voyer des Cayes-Jacmel. 
A son arrivée à Nérac, Suzanne LARRÉ habitait chez le sieur DAULHIÈME, lui aussi un "Américain". A 37 ans, Jean Daulhième, ancien gendarme de la garde du roi, épousa une "Américaine" qui habite dans sa famille à Nérac, Louise Catherine Pasquet-Rucard, de vingt ans plus jeune que lui
Sur ce qui précède, cf. Bourrachot (Lucile).- Les Néracais aux Antilles : quelques réussites spectaculaires, Revue de l'Agenais, janvier-mars 1984, pp. 34-42 ; 
Mme Gaudé, cf. Archivo del general Miranda. Viajes. Diarios 1785-1787. Tomo II.- Caracas : Parra León Hermanos, Editorial Sur-América, 1929, p. 175 ;
GAUDÉ, cf. Debien (Gabriel), Pluchon (Pierre).- Trois sucreries de Léogane (Saint-Domingue) 1776-1802, Bulletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, Nlle série n° 2.- Bordeaux : Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1985, p. 101.	P. Baudrier
92-203 HACET ou ACHÉ (Martinique ?, 18e)
question p. 646 et 680
- "D'Aché (Robert‑François), neveu du vice-amiral de ce nom avait fait toutes les campagnes d'Amérique, capitaine de vaisseau en 1791, il commandait à cette époque la corvette le Maréchal-de-Castries. Après avoir arboré le pavillon blanc il vendit son vaisseau au roi d'Espagne et passa en Angleterre, il prit part à l'expédition de Quiberon dans le régiment d'Hector, fut un des agents les plus importants de Georges Cadoudal et périt assassiné en 1809 (voir son dossier aux Archives de la Marine)", cf. Furcy-Raynaud.- Un marin de l'an 11 [Claude BÉGUIN], Feuilles d'Histoire du XVlle au XXe siècle, 1914, p. 409; 
- aux pages 469-473 d'une "Chronique et Bibliographie" de "La Révolution Française" de novembre 1905, Mr Mathiez rend compte d'un ouvrage de Mr Gaston Lavalley qui a regroupé d'anciens articles dans : Etudes historiques et littéraires. Le grand Carnot chansonnier, etc.- Paris: Picard; Caen, Jouan, s.d.- in-8° de 232 pages. Un article est intitulé "Le meurtre du baron d'Aché en 1809". L'auteur a utilisé des pièces d'archives et des papiers de famille; 
- de Beaurepaire.‑ L'assassinat du comte d'Aché (8 septembre 1809), Revue de la Révolution, mai et juin, article signalé aux pages 667-8 de "La Révolution Française" de 1887; 
- le lundi 13 novembre 1810, "EIargissement sous surveillance de Placide d'Aché, frère de l'ancien officier de marine, par contumace, pour le vol de la recette d'Alençon (bull. du 5 oct. 1807); le préfet de la Seine-inférieure qui demande cette mesure fait remarquer que cet individu est très borné, accablé d'infirmités et unique soutien de sa mère infirme, I'intéressé sera envoyé à Saint-Denis Boseguerand (Eure)", cf. Gotteri (N.).‑ La Police Secrète du Premier Empire: Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de juin à décembre 1810. - Paris: H. Champion; Genève: Slatkine, 1997, p. 566. - (Pages d'archives; 3); 
- notice de Jacques-Joseph Aché (1733‑1803) dans Dictionnaire de Biographie Mauricienne=Dictionary of Mauritian Biography, , n° 37, janvier 1981.
		P. Baudrier
92-207 LYNCH (Guadeloupe, 18e) 
(question p. 673; réponses p. 3574 et : 91-51 p. 3334 et 3573; 92-07 p. 3335; 01-78 p. 3576)
Je trouve des LYNCH à Saint-Martin et dans des firmes d'associés à Saint-Thomas.
Le 1er août 1752, I'armateur nantais LUKER adresse à André FABRY, sénéchal et lieutenant de l'Amirauté de Saint-Marc, mais aux risques de Simon Charles BOUTIN, "151 monnoies d'or de Portugal et 6 doubles dito", cf. Richard (R.).- A propos de Saint-Domingue : la monnaie dans l'économie coloniale (1674-1803), Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., p. 38. 	P. Baudrier
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