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Resplendy servant dans la marine. Famille d'armateurs, habitant Honfleur et Saint-Domingue, elle eut vers 1797, trois navires brûlés par les Anglais, le "Rolland", le "Sully", le "Marquis de Brancas".	P. Baudrier
04-21 DUBUC de RIVERY (Martinique, 17e-18e)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 30 novembre 1901, col. 806-808, R. Pichevin doutait déjà de l'identité d'Aimée DUBUC de RIVERY "cousine de Joséphine" et "sultane Validé".
		P. Baudrier
04-24 Registres de l'indemnité de Saint-Domingue
Les Archives du Ministère de l'Agriculture entrent aussi en ligne de compte à en juger par la réponse de H. E. H. à une question "Dossiers de l'indemnité de Saint-Domingue" en col. 946-947 de l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 15 décembre 1931 : 
"Je signale à notre confrère Quaerens que jusqu'en 1878, au moins (je n'ai pas pu vérifier pour les années suivantes) le budget de Ministère de l'Agriculture prévoyait à son chapitre XVIII un "Secours aux colons de Saint-Domingue, réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon et du Canada". Le crédit ouvert s'élevait pour l'année 1878, (loi budgétaire du 30 mars 1878) à 187.000 francs … ".	P. Baudrier
NDLR
Les "Secours" et 'l'Indemnité" sont deux structures différentes, même si, selon l'époque, l'un et l'autre ont pu, successivement, bénéficier aux mêmes personnes. Sur les premiers, voir notre conférence au Congrès de Vichy 1993 "Les réfugiés des Antilles en France", in Actes du congrès ou nos "Textes de conférences".
04-32 Culture de l'indigo
Dans la "Description géographique de la Guyane de J. N. Bellin, Paris, 1763, in 4°, la planche X, p. 222, représente le travail dans une indigoterie. On doit la retrouver ailleurs (BNF, Estampes ?).	M. Pouliquen
04-32 Culture de l'indigo
Tout a été dit, je crois, sur l'indigo dans le catalogue de l'exposition "Sublime indigo" qui a eu lieu à Marseille en 1987 (catalogue imprimé sous la direction de Françoise Viatte, publié à Fribourg). 
Voir aussi, de Michel Pastoureau, "Bleu, histoire d'une couleur", éditions du Seuil, 2000, qui donne une bonne bibliographie.
J'ai moi-même reproduit la planche de l'Encyclopédie consacrée à une indigoterie dans mon article sur "Le patrimoine industriel des Antilles", in Monuments historiques n° 117 (oct.-nov. 1981), en signalant que, selon le Père Labat, les indigoteries étaient nombreuses autour de Macouba (côte nord de la Martinique). Je serais très intéressé de savoir si des vestiges de cette industrie subsistent aux Antilles.
		F. Macé de Lépinay
04-36 Louis BELLEGARDE (Martinique, 18e-19e)
Voir article page 4113
04-38 de SÈVRE, LIEMENS, BREUIL (St-Domingue)
- 19/??/1783 (lieu absent ou illisible), mariage de François BREUIL, négociant, né à Castelnau  Magnoac, diocèse d'Auch, fils de Jean Baptiste et Françoise (illisible), et de Marguerite BERQUIER, fille  
- Jérémie, b 24/01/1785 Pierre François BREUIL (o 26/04/1784), fils de François, négociant, et de Marguerite BERQUIER, fille de François Hildevert, chevalier de Saint Louis, et Madeleine CHEVALIER
- Jérémie, + 01/04/1788 Marguerite BERQUIER épouse de François BREUIL, négociant, fille de + François Hildevert, chevalier de Saint Louis, et Madeleine CHEVALIER.
- Philadelphie, Catherine Eugénie LIEMANS (ni date ni autre précision)
- 18 prairial X (07/06/1802), procuration par Mme Catherine Gertrude LIEMAN, veuve en premières noces avec une fille de M. de SEVRÉ, aujourd'hui épouse en 2des noces de François BREUIL, à M. François BERQUIER, habitant de St-Domingue, pour gérer une caféière à Tiburon.
- Indemnité 1831, Tiburon, ancien propriétaire Jean Baptiste de SEVRÉ; ayants droits sa veuve Gertrude Catherine LEMANS et Louise Agnès Gertrude veuve DAVID (39.200 F) (lecture peu sûre).	Ph. Marcie (fichier Houdaille)

QUESTIONS

04-39 MILLET de SAINT-PAUL (Guadeloupe, Martinique, 18e)
Quelle est l’ascendance de mon aïeule Marie-Madeleine MILLET de SAINT-PAUL, épouse avant 1750 de Claude RICORD, baptisé à Petit Bourg à la Guadeloupe le 3 avril 1724, lieutenant de milice, dont deux enfants sont baptisés à l’Anse Bertrand à la Guadeloupe en 1750 et 1751 ?
Comment se rattache-t-elle aux MILLET de SAINT-PAUL, MILLET de la GIRARDIÈRE et MILLET de la BOURDELIÈRE de la Martinique et de la Guadeloupe, tous issus de Pierre MILLET et Jeanne MILLETOT à Dijon au début du 17ème siècle ?
		J. M. Renoul
04-40 VOUNCHE et canal de Bellevue (Guadeloupe, 19e)
L'habitation "Bellevue", située à Sainte Rose, appartenait à la famille VOUNCHE (descendant de Georges et de Catherine LE COCQ). Suite à son mariage avec Louise Françoise VOUNCHE (+ 06/11/1815 Sainte Rose), Hugues Bernard Joseph COURAN en devint le propriétaire. Il la vendit à ses cinq enfants (Me Cottin, 12/04/1832, enregistrement d'un acte sous seing privé qui ne donne aucune information).
J'aimerais avoir des renseignements sur l'importance de cette habitation du temps des premiers propriétaires : quand est-elle devenue leur propriété, descriptif éventuel, propriétaires successifs jusqu'à Louise Françoise ? 
Je souhaiterais surtout connaître la date de construction du canal qui traverse cette propriété et 
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