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- St-Domingue vers Nantes, 10/1785, de Grandmaison
- Port au Prince vers Nantes, 08/1786, Louis Plard Grandmaison, de Saint-Marc
Et à Savannah (Georgie), 1820, M. Grandmaison et 4 esclaves.	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-257 Fonds Marcel Chatillon à Bordeaux
(question p. 4041, réponses p. 4069)
Voir article p. 4083.
03-258 de BOUCHARLAT et d'HÉBÉCOURT (Saint-Domingue, 18e)
Les Amitiés Généalogiques Bordelaises ont relevé le départ du Bordeaux pour Saint-Domingue, le 14/01/1772, de Laurent BOUCHARLAT, 26 ans, de Lyon.	B. et Ph. Rossignol
03-258 de BOUCHARLAT et d'HÉBÉCOURT (Saint-Domingue, 18e)
Il n'y a pas de dossier personnel au nom de Louis Amand d'Hébécourt dans les archives du ministère des affaires étrangères à Paris.
En revanche, on trouve la trace de son séjour à Baltimore en 1803 dans les archives diplomatiques et consulaires conservées à Nantes :
- Le 2 août, L. A. Pichon, chargé d'affaires de France et commissaire général des relations commerciales (consul général) aux États-Unis, écrit au citoyen d'Hébécourt, qui est commissaire intérimaire à Baltimore, pour le "prier de prendre la gestion du commissariat (consulat) de Baltimore jusqu'à nouvel ordre", en remplacement du citoyen Le Villain, titulaire du poste, qui vient de mourir (État civil des postes - Baltimore, registre G ?).
- Le 30 octobre 1803, "Louis Amand d'Hébécourt, agent du commissariat général chargé de la gestion du commissariat de Baltimore" certifie qu'il a bien remis la lettre du citoyen Pichon à Mr. Patterson, père d'Elisabeth Patterson, dont  le mariage était alors projeté avec Jérôme Bonaparte (Légation de France aux États-Unis no 12).
- Le 10 novembre 1803, le commissaire général écrit au citoyen Sotin, qui vient de prendre ses fonctions de "sous-commissaire par intérim à Baltimore" pour l'inviter à charger le citoyen d'Hébécourt de continuer à suivre l'affaire de la relâche du navire français La Poursuivante et l'autoriser à verser au même d'Hébécourt un traitement pendant cette relâche (Consulat Baltimore no 29).
N.B. Il s'agit seulement ci-dessus d'éléments trouvés lors de recherches sur L.A. Pichon et P.J.M. Sotin de la Coindière. 	P-H Gaschignard
03-258 de BOUCHARLAT et d'HÉBÉCOURT (Saint-Domingue, 18e)
Laurent BOUCHARLAT, négociant de Lyon (Saint-Nizier), épouse au Cap, le 10/07/1781, Marguerite Toinette DISPAN, de Saint-Pierre de la Martinique, fille de + Guillaume, négociant, et de Marguerite DOUCETTE, présente.
En mars 1786, Joachim BOUCHARLAT, de Lyon, et son frère Jean François, partent de St-Domingue pour Bordeaux. 
A Charleston, le 4 brumaire X (26/10/1801), d'HÉBÉCOURT, procureur de Reigné, commissaire de marine, sur son départ. 
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-259 Indiens Piankaschaw (Etats-Unis, 18e)
Un correspondant de la liste de diffusion GHCaraïbe me signale que les Indiens "Piankaschaws" s'appellent Piankashaws en anglais et probablement Peanghichia en français. 
Il a consulté plusieurs sites Internet dont l'un évoque une "assemblée des Piankashaws au Poste Saint Vincent". Ce n'est donc pas sur l'île de Saint-Vincent mais sur le sol des États-Unis qu'ont eu lieu les pourparlers de paix entre Indiens et Américains de fraîche date. 	P. Baudrier
04-3 PAULIAN (Saint-Domingue, 18e)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux de septembre 1966, col. 838, Édouard Vellay répond à une question "Députés des colonies françaises de 1789 à 1804". Il cite en particulier Yvon-Joseph PAULIAN mais je n'ai plus l'ICC sous les yeux;
arrivée à Paris, une commission de Saint-Domingue aurait désavoué de faux députés "comme un certain Pauliant, qui aurait pris la qualité de député pour traiter une affaire commerciale", cf. Maurel (Blanche).- Saint-Domingue et la Révolution française : les représentants des colons en France de 1789 à 1795.- Paris, PUF 1943, p. 37. 
04-6 CODÉ et HENRY ou DALLO (Martinique, Sainte-Lucie, 19e)
Après 1870 eut lieu à la Martinique l'affaire Lubin, cravaché par Augier de Maintenon. L'insurrection coûta la vie au blanc CODÉ, cf. pp. 86-87 de : Krakovitch (Odile).- Les femmes bagnardes.- Paris : O. Orban, 1990.- 301 p.	P. Baudrier
04-17 KERATRY et CADOU (Guadeloupe, 19e)
Mme de KÉRATRY, tante d'Armel de Wismes, cf. p. 69 de : Wismes (Bon Gaëtan de).- 1870-1871. D'après 30 lettres de mon frère Armel, attaché au cabinet du Ministre des Affaires Étrangères, puis secrétaire du Colonel Bascher, commandant le 28me de marche (mobiles de la Loire-Inférieure) - 28 lettres du colonel, d'autres lettres et pièces inédites et des souvenirs personnels, Annales de la Société Académique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1911, pp. 10-148; 
le vieux château de Kératry, non loin de Douarnenez est la propriété de la sœur du général de KÉRATRY, la comtesse de la Moussaye, veuve du colonel, ibid. p. 105 n. 2;
"Vers fin 1666, à Saint-Domingue, M. de Clodoré "donna commission à PAVIOT, à Sergeant et à Desmarets, de courir sus aux Anglais et ces trois flibustiers enlevèrent aux Anglais 80 noirs, nombre assez considérable pour l'époque.", cf. Vignols (Léon).- Les Antilles Françaises sous l'Ancien Régime, aspects économiques et sociaux : un produit social de guerre, flibuste et boucane (XVIe-XVIIe siècles), Revue d'Histoire Économique et Sociale, 1928, n° 2, p. 147.	P. Baudrier
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