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03-258 de BOUCHARLAT et d'HÉBÉCOURT (Saint-Domingue, 18e)
En septembre 1953, " V. L. R. " posait en ces termes une question " Famille d'Hébécourt " à la colonne 394 de l'Intermédiaire des chercheurs et curieux : 
"Cette famille tire son nom d'un village des environs d'Amiens. Alfred d'HÉBÉCOURT, officier dans les armées du Premier Empire, avait épousé Marguerite de BOUCHARLAT, d'une famille de Saint-Domingue, puis s'était remarié, en 1810, avec Emilie FOUCHER de LASSERAY. 
Son père le « Comte d'Hébécourt » ( ?) avait été victime de la Révolution (soit aux massacres de septembre, soit sur l'échafaud) après avoir été emprisonné à l'Abbaye. Je cherche des précisions sur l'origine de cette famille en Picardie; nom patronymique, preuves de noblesse et armoiries s'il y a lieu." 
Or, aux Archives de la Guerre, dans la série 2YE, classés à Amiens d'Hébécourt, on trouve les dossiers de Louis Amand d'AMIENS d'HÉBÉCOURT et de Honoré Augustin d'Amiens d'Hébécourt. Dans un état de service calligraphié du premier, du 15 frimaire an 13, on lit qu'il avait alors 32 ans, qu'il était né à Tracy-le-Mont (Oise). Dans le dossier du second, on dispose d'un extrait de l'état original des services de L. a. Hé d'Amiens d'Hébécourt de Longuecamp, « de la famille de Mr de Champeaux ». L'original aurait été envoyé à la chancellerie de l'ordre de la Réunion. Grâce également à d'autres documents de son dossier, à vrai dire, on sait qu'Augustin est né le 1er mars 1764 à Faverolles près Montdidier, de Michel et dugustine LE MARCHANT. Ailleurs, son père se prénomme Noël Michel Augustin et il est conseiller du Roi. Le fils, Honoré Augustin, le cas échéant Augustin Honoré, fut dragon au régiment d'Orléans le 14 may 1782, brigadier le 4 décembre 1785, fourrier le 1er janvier 1787, maréchal des logis chef le 6 septembre 1789, adjudant sous-officier le 1er décembre 1789, fait officier à Saint-Domingue jusqu'au grade de chef de 1/2 bataillon, etc. C'est Louis Amand d'Amiens d'Hébécourt qui se maria à Orléans en 1815. Le maire de la ville, par lettre du 5 avril 1815, donne un avis favorable au mariage de Mlle Emélie Foucher de Lasseray, fille de Jean, avocat, suppléant du juge de paix du 4ème arrondissement, et de Mme Lavainte avec Louis Amand Augustin d'Amiens d'Hébécourt, major de cavalerie et officier de la Légion d'Honneur. 
Dans le registre 14 Yc 5 aux Archives de la Guerre (4e régiment d'infanterie Provence, 1786 à an XII), on trouve Louis Amant d'Hébécourt, dit Lavolonté. Il est né le 25 août 1772 à Tracy-le-Mont, juridiction de Noyon en Picardie, de Noël Michel Augustin et de Thérèse Longuecampe. Il était de la compagnie Bournet, engagé le 3 may 1788. 
Il y en a un autre, son frère Alexandre Michel D'Amiens d'Hébécourt, dit Lapensée, né ibidem le 1er avril 1771. Il fut aussi de la compagnie Bournet.
Louis Amant était passé à Saint-Domingue le 28 frimaire an 6 et nommé commissaire des guerres et des classes au Port-au-Prince par l'agent du gouvernement à St-Domingue (Hédouville) le 17 prairial an 6, chargé en chef du service de la revüe des troupes de l'armée de l'Ouest le 25 brumaire an 7, chargé de mission de concert avec l'adjudant commandant J. Gouin près le Gouvernement d'Europe le 20 germinal an 8. Repassé à St-Domingue le 13 prairial an 9, passé aux Etats-Unis d'Amérique à l'évacuation des petits ports de St-Domingue où il fut chargé du service des relations commerciales à Baltimore le 14 thermidor an 11 jusqu'au 13 frimaire an 12. 
Aux Archives de la Marine existe un petit dossier d'Hébécourt fils, d'Hébécourt cadet à l'intérieur du dossier, dont le père est commissaire de 2ème classe en l'an 8. Le dossier contient une lettre du 10 germinal an 10 de Coisnon, directeur du collège de La Marche, à M. Ponut - si j'ai bien lu - chef adjoint du bureau colonial. Coisnon demande si le père du jeune d'Hébécourt est encore en France. Il n'a pas le cœur de mettre à la rue l'enfant qu'il éduque. Il souhaite également savoir ce que son Excellence a décidé relativement au petit enfant du rebelle Clervaux. 
Nous avons donc "Alfred", Louis Amant, Honoré Augustin, Alexandre Michel, HÉBÉCOURT fils et puis Marguerite de BOUCHARLAT qui exigeraient des compléments d'information ou des corrections aux données ci-dessus.  
Dans l'ICC de février 1954, col. 84, Steph. répondait :
"Je peux signaler deux familles d'Hébécourt en Picardie dont l'une d'elles est peut-être celle qui intéresse V. L. R. : 
1° d'Amiens d'Hébécourt, qui figure dans Magny, Nobiliaire universel, tomes XII, XV et XXVII, dans J. Noulens, Maison d'Amiens, Paris, 1888, et dans Chaix d'Est-Ange, t. XIII 
2° Huet d'Hébécourt, qui est étudiée par Jules Dournel, dans Les Mayeurs de Péronne, Péronne, 1898. " 
et Le Raboliot des Lettres ajoutait : 
"Lalanne, Dictionnaire hist. de la France, "Hébécourt (sgrs d') de la famille Sublet (Blaisois)"; et  Sublet, famille du Blaisois d'où sont sortis les sgrs des Noyers, de Heudecourt, de Romilly et d'Hébécourt " (Voy. Le P. Anselme, tome VIII).".	P. Baudrier
03-259 Indiens Piankaschaw (États-Unis, 18e)
Sur Internet, l'Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750-1815 signale les pourparlers de paix entre les Indiens Piankaschaws et les Américains des États-Unis, pourparlers tenus à Saint-Vincent le 15 avril 1784, cf. Friedenscongrß der Piankaschaws, einer nordamericanischen Völkerschaft, und der Americaner der vereinigten Staaten, gehalten zu St: Vincent den 15ten April 1784, In: Litteratur und Völkerkunde, Bd. 9 (1786), S.150-156. 
Qui connaîtrait le ou les noms des Piankaschaws en français et en anglais ? C'est qu'il est nécessaire de les connaître pour rechercher les échos de ce congrès de paix dans les publications consacrées aux " Piankaschaws ". 	P. Baudrier
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