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question " Jacques DUCROQ à Saint-Domingue " : 
"Rien trouvé dans les r. p. du Petit Goave que j'ai dépouillés en entier. Ce fut vite fait car il n'en subsiste qu'une dizaine d'années. Il y est plusieurs fois question des Mendès-France mais ne sortons par du sujet. 
Dans les listes de passagers conservées aux Archives nationales, série Colonie, j'ai trouvé trace de Jean-Didier DUCROC, bourgeois, embarqué de Marseille vers le Cap en mai 84 et juin 90 et d'Elisabeth Grolat, veuve Ducrocq, 38 ans, accompagnée de sa fille, 3 ans, du Cap, débarquées à Nantes le 4 messidor an II. (Le dépouillement se poursuit)
À La Croix-des-Bouquets, + le 15 octobre 1780 de Pierre DUCROQ, 33 ans, de Sainte-Marie de Terraube, diocèse de Lectoure, cf. Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim.,  p. 497.
A Petite-Rivière de l'Artibonite, le 14 octobre 1787 + de Jean-Antoine BASTARD, de Fleurance, paroisse Saint-Sauveur (?) au diocèse d'Auch, fils à Messire Jean Gaspard de Bâtard, subdélégué de Mgr. l'Intendant, et de dame Françoise-Bonaventure du Bary du Colomes, 20 ans, mort sur l'habitation de Mme Labady.- De Bastard : Le Nobiliaire de Guyenne et Gascogne, de Bourrousse de Laffore, t. III, p. 444, indique que Gaspard de Bastard de la Rolle, subdélégué de l'intendance d'Auch à la résidence de Fleurance, eut de son mariage contracté en 1758 avec demoiselle Françoise-Bonnaventure du Barry du Colomé, dix enfants dont il donne la liste. Aucun ne correspond exactement à ce Jean-Antoine né vers 1767 (note de Mlle Bourrachot), cf. ibid., p. 473.
		P. Baudrier
99-144 NADAUD de LA GRANGE (Saint-Domingue, 18e)
(question p. 2637, réponses p. 2694, 2749)
La question " Famille Charmat à Saint-Domingue ", de "Sed Ego II", col. 815, dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux de septembre 1965, n'a pas eu de réponse. 
La voici : " Dans le numéro de juin 1965, colonne 607, J. H. affirme être possesseur d'un fichier sur les Français à St-Domingue. Y trouverait-il quelque chose sur ce que sont devenus Henri Jeanne Amable Charmat, né à Petit Goave, 12 décembre 1784, et son frère Pierre Dieudonné Joseph, né au même lieu, 29 juin 1786. Ils étaient fils d'Anne Amable Nicolas Charmat, dit Charmat de Villeneuve, substitut du procureur du roi et notaire royal audit Petit Goave, né à Paris, paroisse Saint-Côme et Saint-Damien, d'une famille originaire d'Auvergne, marié à Petit Goave le 18 mars 1777 avec Françoise Degalz (voir GHC p. 2694). Anne Amable Nicolas mourut à Saint-Domingue en 1789 : les scellés furent apposés sur sa maison le 5 novembre, levés le 12. Françoise Degalz lui survécut, mais était morte en tout cas avant 1826, vraisemblablement à Saint-Domingue ; les deux fils vivaient en 1791."	P. Baudrier
01-81 LARTIGUE, LAMARQUE (Antilles, 18e-19e)
(question p. 3224, réponses p. 3227, 3730-3731)
Dans une histoire de la famille LAMARQUE, on lit que François LAMARQUE avait eu un frère, prénommé Jean-Baptiste, ou peut-être Nicolas, qui devint commissaire du gouvernement près l'administration centrale de la Dordogne et postula en 1800, une place de conseiller de préfecture. 
Il avait également une sœur, Jeanne-Rose, veuve Vandugès ou Vandryès, qui dut rejoindre son frère exilé en Suisse, vers mars 1816, avec ses deux filles âgées de dix-huit et seize ans, et un fils âgé de huit ans. 
Un cousin-germain, Étienne LAMARQUE, né à Bordeaux le 7 octobre 1758, fils de Jean-Joseph, négociant, et de Jeanne Pradié, servit d'abord dans la gendarmerie de Lunéville, puis, de 1780 à 1792, exerça le commerce à Bordeaux. Lieutenant dans la légion des Montagnes le 9 février 1793, il passa adjudant-général chef de bataillon le 30 septembre, par ordre du représentant Taillefer en mission dans l'Aveyron, et adjudant général chef de brigade le 13 mars 1796. Il décéda à Montpon vers 1828. 
Mme veuve Léonardon était une arrière-petite-nièce de François LAMARQUE, cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XLVII, 1920, pp. 46-7; 
le sieur Lumarque [Lumarque ou LAMARQUE], ancien Trésorier des Invalides et commis aux Classes du Cap (1764), cf. Fouchard (Jean).- Les joies de la lecture à Saint-Domingue, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trimestre, pp. 103-111 (Extrait de « Plaisirs de Saint-Domingue »);
en 1767, François LAMARQUE, bourgeois, natif de Caussade en Bigorre, ci-devant habitant du Cap-Français et maintenant à Bordeaux, achète de Marie Ollivier un "bourdieu" (maison de campagne) à Villenave, près de Bordeaux, pour 10 500 livres, cf. p. 157 n. 30 de : Bourrachot (L.), Poussou (J.-P.), Huetz de Lemps (C.).- Les départs de passagers pyrénéens par Bordeaux au XVIIIe siècle (1713-1787) Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1968, pp. 133-162;
Julien LAMARQUE , cf. Auschitzky (Hubert).- Les Danglade, une dynastie de corsaires illustres, Revue historique et archéologique du Libournais et de la vallée de la Dordogne, n° 261, 3e trim. 2001, pp. 93-104;
François LAMARQUE dit l'Américain prit parti pour les ennemis de François Pescaye, vénérable de la Vérité né d'une mésalliance et conseilla avec succès au Grand Orient de refuser la pratique maçonnique aux hommes qui ne seraient pas intacts, cf. p. 148 n. 44 de : Saunier (Eric).- Les négriers et la franc-maçonnerie. Les pratiques culturelles dans un port de traite, Le Havre, à la fin du XVIIIe siècle, pp. 139-150 In Actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 1998 / dir. Marcel Dorigny.- Paris : CTHS, 1999.- 575 p.;
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