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Prince le Libertador, lui aussi de retour à Haïti, Villeret fut chargé d'organiser l'expédition de Jacmel dont il conduisit la flotte, chargée d'armes et de munitions, jusqu'à Margarita, fin janvier 1817. Un mois plus tard, il se retira du service de la République du Venezuela et passa en Guadeloupe où nous perdons sa trace."
		P. Baudrier
03-196 BELOT et GRANTE (Guadeloupe, 18e 19e)
(p. 3890, 3919 et 4096)
Je vous remercie des compléments de C. Caudwell que vous m'avez envoyés et qui concernent mon ascendance BELOT.
Depuis notre dernière correspondance et grâce à vos indications, j'ai pu récupérer un certain nombre d'actes, ce qui me permet de vous envoyer les informations suivantes :
Passage de la famille BELOT aux Antilles
Jean Marc BELOT, d'une famille protestante, né à Genève le 05/09/1737 (fils de Henry, maître orfèvre à Genève puis au Havre, et Éléonore DELORGE), est devenu négociant à Saint-Pierre et associé à la maison PIP. Il a eu plusieurs enfants avec Marie Magdelaine GOSSELIN MOROGEAU (dont je ne connais pas l'origine) :
1  Marc Antoine o Saint Pierre
2 Adolphe (le père de l'écrivain Adolphe BELOT, qui écrira sur les Antilles)
3 Jean Augustin o ca 1764, St-Pierre Le Mouillage
(voir ci-après) 
4 Marie Madelaine Eléonore b 01/03/1766 Mouillage
5 Adrien Désiré Florent b 29/07/1771 Mouillage
6 Jean Baptiste b 01/02/1773 Mouillage
Il aura également d'autres enfants au Havre :
7 Marie Magdelaine et Adrienne Eléonore 
o 13/05/1775 au Havre
Marie Magdelaine épousera un PIP au Havre
Ultérieurement Jean Marc BELOT sera maire du Havre et décédera à Paris en 1811 ( ?).
Jean Augustin BELOT, négociant lui aussi, à Poinrte à Pitre, et associé à la famille PIP, a 3 enfants avec Marie Anne Constante GRANTE (mariage le 30/04/1787 à Pointe à Pitre) 
1 Marie Anne Augustine b 30/03/1788
2 Marie Madelaine Eléonore 
b 18/05/1789 Pointe à Pitre
3 Jean Augustin 
b 25/04/1790 Pointe à Pitre 
+ 1836 près du Havre
Jean Augustin BELOT décède le 5 décembre 1789 à Pointe à Pitre sans avoir connu son fils posthume, mon ancêtre, Jean Augustin BELOT.
C'est donc par erreur qu'une Marguerite BELOT a été indiquée comme étant la fille de Jean Augustin BELOT (compte tenu des dates de mariage et de décès, il ne reste pas de possibilité pour une autre naissance, surtout en 1792).
Famille BONNET
Marie Anne Constante GRANTE devenue veuve, arrive au Havre (à Montivilliers exactement).
Sur le navire, elle a rencontré Denis BONNET qui avait pris part à la défense des Antilles, sous les ordres du Général Rochambeau.
Sur l'acte de mariage de Denis BONNET et Marie Anne Constante GRANTE (15 pluviôse an V, à Montivilliers) Denis BONNET est qualifié de "réfugié des Colonies Françaises".
Denis BONNET est né vers 1765 à Saint Pierre de la Martinique; il est fils de Félix BONNET (chirurgien à Saint Pierre) et de Marie Jeanne DANTY, pour lesquels je n'ai pas d'information.	J. Guerout
03-230 TOUSARD (St Domingue, Louisiane, 18-19e)
(question p. 3977, réponses p. 4009, 4069)
Merci à P.-H. Gaschignard des précisions qu'il apporte. Je n'avais pas complètement perdu de vue ce qu'il avait écrit page 2003 de GHC, mais j'avais considéré que la question restait ouverte : en effet,  j'ai été intrigué par le "trou" dans les résumés faits par Tousard lui-même de ses états de service entre 1806 et 1811 (AE, Paris, correspondances, consulat de la Nouvelle Orléans, tome 1,1804-1817, folio 96, et son dossier au SHAT, Vincennes, série 2Yc) : pourquoi ?.
A signaler que l'ouvrage "Les officiers de l'armée royale combattante de la guerre d'Indépendance des Etats-Unis, De Yorktown à l'an II", par Gilbert Bodinier, SHAT, 1983,  donne son portrait et les cotes aux AN et des Colonies (E 294 et E 380) relatives à sa jeunesse agitée (son père le fit embastiller en 1770, avant de le faire expédier à Saint Domingue).
		Ph. Gautret
03-241 HOSTEN et HOSTEN-LAMOTHE (Martinique, Sainte-Lucie)
Complément à ma réponse p. 4098 : "C. de La Benotte" est le pseudonyme de la comtesse Caroline d'Arjuzon dans l'ICC.	P. Baudrier 
04-10 HOUELCHE (Guadeloupe, 18e)
Je souhaiterais recueillir tous éléments sur les huit enfants de Thomas Houelche et Marie Raby afin de faire le lien entre les différentes branches Houelche de Basse Terre, la Dominique, Marie Galante, Les Saintes.	Ph. Nucho
NDLR
Voir les questions et réponses HOUELCHE :
03-204 HOUELCHE (Guadeloupe, Dominique, 18e), 4068, 3944, 3920
97-165 BEAUTOUR, HOUELCHE (La Dominique, 18e) 2124(97-215), 2078
92-149 SADGET et HOUELCHE (Guadeloupe, 18e-19e), 584
89-2 HOUELCHE (Les Saintes) 4.12
04-20 PONTEVÈS d'AMIRAT, FLEUROT, GARDIN (Guadeloupe, 19e-20e)
On trouve une famille GARDIN dans les "Questions et réponses" du n° 3, mai-juin 1929, de Nova Francia où "Mte Godard, Angers" posait la question suivante : Famille Halley.- Pourrait-on me documenter sur la famille Halley, sa descendance Picot, Gauchier, Gardin de Hulé, dont Pierre Gilles GARDIN de HULÉ, procureur à Saint-Domingue. Une demoiselle Godard, vers 1772, s'allia avec le marquis de 
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