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de Bernadette et Philippe Rossignol : MOREAU de SAINT-MÉRY (GHC 27, mai 1991, p. 322-323)

	Le 15 octobre 1793, s'embarquent au Havre pour New York sur "La Sophie" (dépouillement du Cercle généalogique du Havre et de Seine-Maritime) les personnes dont les noms suivent :
- Louis Stanislas BRIÈRE, 17 ans, né en Martinique, fils de Jacques et Marie Antoinette DESSABEY,
- Julienne Perrine DEMARLE, 22 ans, née à Léogane, fille d'Henry et Julienne GUIDAU,
et plusieurs personnes de la même famille (p. 323) :
- Elisabeth Rose MOREAU (1.3.2.1) veuve de Jean Baptiste BAYLIER DUPUY, 45 ans, née à la Martinique, fille de Bertrand Médéric et Marie Rose BESSON, et ses enfants nés à la Martinique :
- Jean Jacques BAYLIER DUPUY, 19 ans
- Louise Elisabeth (BAYLIER) DUPUY, 19 ans
- Jean Louis Denis BAYLIER DUPUY, 9 ans
- Médéric Louis Elie MOREAU SAINT-MÉRY (1.3.2.3), né à la Martinique, fils de Bertrand Médéric et Marie Rose BESSON, et ses deux enfants nés au Cap Français de deux mères différentes :
- Louise Jeanne Aménaïde MOREAU SAINT-MÉRY, 15 ans, fille de Marie Louise LAPLAINE
- Médéric Louis Marie Narcisse MOREAU SAINT-MÉRY, 11 ans, fils de Louise Catherine MILHET.
accompagnés de :
- Marie Catherine MOREL, 22 ans, née en Amérique, fille de Pierre et Marie Anne LEGRÉ
- Louise Reine, 30 ans, mulâtresse, née à la Martinique.
Les registres du Cap Français n'étant conservés au de 1777 à janvier 1789, nous n'y avons pas trouvé la naissance de Louise Jeanne Aménaïde, pas plus que le décès de sa mère. Le mariage du 18 avril 1781, avec dispenses de deux bans et du temps prohibé,  ne dit pas que le futur époux était veuf. Nous ne savons donc pas qui était Marie Louise LAPLAINE et même pas si elle était "épouse en légitime mariage" ou si la fille de Moreau était une enfant naturelle :
- Maître Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, avocat au parlement de Paris et au conseil supérieur de cette ville, y demeurant, né paroisse Saint-Louis du Fort-Royal île Martinique, fils de feu M. Maître Bertrand Médéric Moreau de Saint-Méry (sic), conseiller du roi son lieutenant particulier civil criminel et de police commerce et navigation de la sénéchaussée de ladite ville, et dame Marie Rose Besson, actuellement résidante en ladite ville du Fort Royal, épouse :
- Demoiselle Louise Catherine Milhet, native de La Nouvelle-Orléans, capitale de la Louisiane diocèse de Québec -sic-, fille mineure de feu Jean Milhet, capitaine d'infanterie audit lieu, et dame Louise Clevel; sous l'autorisation de Maître Louis Narcisse Baudry Deslozières, avocat au parlement de Paris et au conseil supérieur de cette ville, son tuteur ad-hoc.
Les témoins sont Messieurs:
- Jean Jacques Julien Fournier Des Varennes, major d'infanterie et du bataillon des milices de Limonade, commandant la paroisse dudit lieu,
- Me Jean Victor Bourlon, avocat en parlement et doyen de ceux du conseil supérieur de cette ville,
- François Gabriel de Courrejolles, capitaine d'infanterie et ingénieur ordinaire du roi
- Pierre Poupet, négociant en cette ville

Le 16 mai 1782 est baptisé leur fils, Médéric Louis Marie Narcisse, né le 29 mars. Son parrain est Louis Narcisse Baudry Deslozières (le tuteur de la mère au mariage et son beau-frère) et la marraine Marie Rose Besson veuve Moreau (la grand-mère paternelle), représentée par Catherine Milhet, épouse du parrain (et tante maternelle) (procuration devant Me Lefebvre au Fort Royal, le 10 février).

Louise Catherine MILHET ne figurant pas sur la liste des passagers de 1793 embarqués au Havre, nous supposions qu'elle était morte avant, probablement à Paris, mais la citation ci-après rapportée par Pierre Baudrier semble indiquer le contraire. 
Nous renouvelons notre question de 1991 : qui connaîtrait le destin et la postérité éventuelle des deux enfants de Moreau de Saint-Méry ?

	Pierre Baudrier ajoute les références et éléments suivants :
- Les philadelphes Moreau de Saint-Méry, Baudry des Lozières, Charles Arthaud avaient épousé trois sœurs Milhet.
- En 1796, avant de regagner la France, "Talleyrand fit de son mieux pour décider Mme Moreau de Saint-Méry à lui confier son fils, mais là aussi il échoua."
in Paul D. Evans.- Deux émigrés en Amérique : Talleyrand et Beaumez, La Révolution Française, janvier- mars 1926, pp. 50-61.


de Jean-Daniel Roidor : La famille MAUNY en Guadeloupe (p. 3655, 4004)

Toujours à la recherche des racines en Guadeloupe de mes ancêtres MAUNY, j'ai trouvé à la mairie de Mortagne sur Gironde (33) :
- 25/01/1847, mariage de Pierre Gonzague MAUNY, 25 ans, avec Anne Félicienne Euphrasie AMBLARD (o 13/11/1825 Sainte-Anne de la Guadeloupe), fille de Daniel, 51 ans, propriétaire demeurant à Humacas île de Puerto Rico, et de Marie Claire MONNEROT, 38 ans, demeurant à Sainte-Anne (où elle est sans doute née en 1809 et n'avait donc que 16 ans à la naissance de sa fille)
- 13/06/1871, décès de Jean Baptiste MAUNY (le père de Gonzague), né au Moule en Guadeloupe, 74 ans, fils de Blaise et Marie Anne RICHÉ.
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