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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-237 BROWN (Martinique, 17e-18e)
Anthony BROWN épousa Catherine DESVERGERS de SANNOIS et en eut Marie Catherine (1708-1785), épouse à son tour de Joseph DESVERGERS de SANNOIS, grand-parents maternels de Joséphine TASCHER de LA PAGERIE.
Quelle publication donnerait l'ascendance de Joséphine et que sait-on, en particulier, de cette famille BROWN et de son origine (serait d'une famille noble d'Angleterre) ?	K. Lauritsen
NDLR
Voir 
- notre article "Les TASCHER de LA PAGERIE, famille de l'impératrice" (GHC 54, novembre 1993, p. 890-98). Rien de plus sur l'origine d'Antoine BROWN.
- "La descendance de Joséphine, impératrice des Français", par Gérald Gouyé Martignac et Michel Sementéry, Ed. Christian, 1994 (ISBN 2-86496-058-3), qui commence par une ascendance et donne (sans source) : 
14 Antoine BROWN 
x Saint-Pierre de la Martinique 1705 (registres antérieurs à 1763 disparus) Catherine DESVERGERS de SANNOIS
28 Georges BROWN
19 Gertrude MORLEY
- "Guillaume d'Orange et les origines des Antilles françaises, du vicomte du Motey (Paris, librairie Picard, 1908, épuisé), qui se termine par la descendance des filles dont la famille Des Vergers de Sannois, et dit en note, sans preuve (p. 363) qu'Antoine BROWN, écuyer, "devait appartenir aux Brown, d'Irlande, vicomtes de Montaigu".
03-238 CAILLEAU (de) LAFONTAINE (St-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Je cherchais à établir s'il existe une relation entre trois personnages, l'hypothèse à vérifier étant que Cailleau Lafontaine a quitté Saint Domingue pour la Louisiane entre 1793 et 1809, avant de se retirer en France après 1819.
1/ "Cailleau de La Fontaine, habitant aux Goaves"; BN FM2 546 "Concorde"; Saint Domingue Saint Marc 1776 "(Francs-Maçons des loges françaises "aux Amériques", par Elisabeth Escalle et Mariel Gouyon Guillaume, 1993);
2/ P.D. Cailleau Lafontaine, juge à Natchitochès (Louisiane), où il est actif au moins entre 1813 et 1819 (source Natchitochès Court House)
3/ Pierre David Cailleau Lafontaine, qui demeure en 1838 à Laparade (Lot-et-Garonne, 47) lors de l'inventaire à Bruges (Gironde, 33) après le décès de Jean Baptiste Jacques PAILLETTE, ancien planteur à Natchitochès (Louisiane) : il est dit débiteur vis à vis de ce dernier de la somme de 3000F (source: AD 33, cote 3E 45709, minutes Gautier, notaire à Bordeaux). Son acte de décès, que je viens de recevoir, le 12/09/1861 à Laparade le dit fils de feu Jean Baptiste Cailleau Lafontaine et de Marie Antoinette Elizabeth JORGE, veuf de Françoise Sophie GENESTE, né ca 1776 à St Domingue; le maire est André Cailleau
Il en résulte que le personnage qui fait partie en 1776 de la loge la Concorde à Saint Domingue pourrait être le père de Pierre David; ce dernier fut juge de Natchitochès (Louisiane), au moins de 1813 à 1819, et présent au moins de 1838 à 1861 à Laparade.
Merci d'avance des renseignements que vous pourriez avoir sur ce ou ces personnages. 
Les réfugiés, de Saint-Domingue et de Louisiane, ont, à l'évidence, une certaine solidarité entre eux, se retrouvent, voire se regroupent, notamment autour de Bordeaux ("Hôtel des Américains", rue Esprit des Lois) et dans le Sud-Ouest; ils traitent des affaires de préférence entre eux. Il serait intéressant de savoir s'il existait des filières de retour.
"Les dossiers de l'indemnité de St Domingue" imprimés en 6 volumes de 1826 à 1833, permettent-ils de localiser en France ces réfugiés ? Où peut-on les consulter (en dehors du CARAN et du CAOM) ?
		Ph. Gautret
NDLR
La localisation donnée dans la loge La Concorde, "aux Goaves", qui n'existe pas à Saint-Domingue, peut correspondre à Grand Goave (registres conservés de 1780 à l'an IV), à Petit Goave (1763-1794) ou aux Gonaïves (1728-90). Il s'agit plutôt de ce dernier quartier, qui est limitrophe de Saint-Marc où se trouvait la loge La Concorde. C'est peut-être là que vous trouverez la naissance de Pierre David. 
Si vous allez au CAOM, n'oubliez pas de consulter le notariat; les répertoires de celui de Saint-Domingue, par ordre alphabétique des parties en cause, ont été microfilmés, ce qui facilite la recherche. 
Ne pas confondre les "dossiers de l'Indemnité", qui sont des pièces d'archives, ni microfilmées ni publiées, classées aux patronymes des demandeurs, par ordre alphabétique, et se trouvent au CAOM, et les six volumes de la "Liquidation de l'Indemnité" où les "ayants droit" des anciens propriétaires sont cités, avec noms et prénoms, parenté (pas toujours évidente) mais pas lieu de séjour en France.
Pour vérifier si Cailleau Lafontaine père n'était pas en Gironde au retour, avez-vous consulté aux archives départementales de la Gironde, dans la série L, les cartons des "secours aux réfugiés des colonies" et "certificats de résidence" ? Voir "Guide des sources de l'histoire… des Antilles dans les archives françaises" (Archives nationales 1984), p. 347. Ce type de série existe dans plusieurs départements mais n'est pas cité, dans le "Guide…", en Lot et Garonne (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y figure pas, le "Guide" n'étant pas exhaustif : il regroupe les réponses envoyées par les services d'archives sollicités). Sur ces "secours aux réfugiés", qui peuvent être en série P ou L ou M ou J ou Q (!), voir notre conférence au congrès de Vichy en 1993, publiée dans "Textes de conférences" (reportez-vous à la dernière page reçue avec le numéro de décembre 2002).
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