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de Pierre Baudrier : Les LOYSEAU de MONTAUGÉ, pp. 2400, 2746

	Dans le CCFR (http://www.ccfr.bnf.fr), on trouve la notice :

Blanchet (Louis-Antoine) et Lobgeois.- Précis, pour la dame [Marie-Elisabeth-René de Jussan] veuve [Jacques-Félix-Aimé] Loyseau de Montaugé, appelante, contre les dames [Sophie-Aimée Loyseau de Montaugé, épouse] Lesénécal et [Louise-Aimée-Antoinette Loyseau de Montaugé de la Marterie, veuve] Barnier, intimées.- [Paris], impr. Carpentier-Méricourt, s.d..- 16 p.
	
	Et le personnel de la BNF d'ajouter ces notes : 

Cour royale [de Paris]. 1re Chambre… Postérieur à 1832. Originaire de Saint-Domingue, le jeune Victor-Félix Loyseau de Montaugé est décédé en 1804 à Cuba. En 1826, devant la commission de liquidation des indemnités dues aux propriétaires de biens abandonnés à Saint-Domingue, l'indemnité attribuée pour les biens Loyseau de Montaugé est réclamée par la veuve Loyseau de Montaugé comme héritière de son fils, mais aussi par les dames Lesénécal et Barnier en qualité d'héritières collatérales au cinquième degré et seules héritières en vertu de l'art. 326 de la Coutume de Paris, celle-ci ayant été réintroduite à Saint-Domingue par le général Leclerc. Sur cette affaire, voir le "Journal du Palais", 1833, t. 3, pp. 57-58 sous la cote [F-37439].


de Pierre Baudrier : Réfugiés de Saint Domingue à Paris (p. 3997)

	Le Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français de janvier-mars 1937, publie de Mlle A. A. Meynadier, pp. 68-69, une "Lettre de Saint-Domingue : Lettre d'une réfugiée à Saint-Domingue, Mlle Meynadier à une cousine cévenole (1787)".
	On pense alors à Mme de MOLET Jacqueline Cécile Eugénie Vve de Mr MEYNADIER, née à Aire (Pas-de-Calais) le 8 août 1775, réfugiée de Saint-Domingue à Paris (GHC, p. 3997).
	La lettre est datée de Voldrogue, le 8 août 1787, adressé à Mlle DOULSON, au Pont-de-Montvert, dans les Cévennes. « Fille d'un apothicaire du Pont-de-Montvert, elle [Mlle Doulson] épousa un sieur Pagès. » (p. 68 n. 2). Au fil de la lettre on apprend que Mlle DOULSON est la tante d'A. A. MEYNADIER. Celle-ci est réfugiée à Saint-Domingue parce que la fortune de son père ne lui permet pas de songer à retourner en France : « une rente de cinq mille livres argent d'Amérique sur laquelle il faut nous entretenir tous trois est tout ce qu'il possède … Quant à moi, mon frère m'a fait un billet de vingt mille francs argent d'Amérique, payable au bout de dix ans; il n'y en a que cinq d'écoulé; c'est tout ce que j'ai à prétendre pour le présent et pour l'avenir : ainsi vous voyez, ma chère tante, qu'il n'y auroit pas de sûreté pour nous à passer en Europe et nous reposer sur les revenus de Saint-Domingue, dont la guerre pourrait nous priver... » 
Son père a fait une chute de cheval il y a un an. « Il a été aux sources chaudes (à 3 ou 4 lieues d'ici). […] Ma belle sœur a accouché d'une fille au mois d'octobre dernier. » Peut-être cette belle-sœur était-elle Mme MEYNADIER née de MOLET, d'autant que, d'après la lettre, MEYNADIER père était veuf en 1787. En tout cas, elle a été en convalescence pendant plus de cinq mois : « au bout de ce tems là elle a été passer deux mois chez une de ses tantes; et moi avec Guitte je les ai passé chez ma bonne tante Mercier; mes cousins y étaient, ils établissent en société un bien qu'ils ont acheté dernièrement … ditte je vous prie mille choses amicale à ma cousine Monod quand vous la vairez (1). » La note 1, p. 69, précise : « La cousine Monod, née Meynadier, signait Monod Meynadier des lettres dont l'auteur de la présente note possède quelques-unes. Elle habitait dans les environs de Saint-Jean-du-Gard. » A. A. MEYNADIER termine par ces mots « Vous avez une de mes bonnes amies près de vous mariée à Uzès à un monsieur Dangers. C'est par elle que je vous envoye cette lettre. » Celle-ci avait été communiquée par M. Roger Cuche, de Mostaganem.


de Pierre Baudrier : La famille SERGENT puis SERGENT ALLÉAUME et SERGENT SERSILY (p. 3864-75)

Le capitaine SERGENT-ALLEAUME mourut de ses blessures après le combat du 25 août à Saint-Rémy (Vosges), Le Nouvelliste, 27 octobre 1914, cf. La Guadeloupe et la Grande Guerre. Catalogue de l'exposition organisée par les Archives Départementales de la Guadeloupe à l'occasion du 50e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Basse-Terre, Palais du Conseil Général 11 novembre - 22 décembre 1968.- 47-Nérac : impr. J. Owen, [1968], p. 18.


de Pierre Baudrier : MORTENOL, une énigme à résoudre (p. 3184, 3768-71 et 3844) et Paul MERWART et sa famille (p. 3715 et 3814-15)

	Dans le catalogue de l'exposition sur "La Guadeloupe et la Grande Guerre", organisée par les Archives Départementales de la Guadeloupe à l'occasion du 50e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Basse-Terre, Palais du Conseil Général 11 novembre - 22 décembre 1968, figurent plusieurs documents (n° 87-105) sur le capitaine de vaisseau MORTENOL (1859-1930) et d'autres sur le gouverneur MERWART.
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