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		RÉPONSES	RÉPONSES

James-Louis et Peter-Alexander, fils ou petit-fils des premiers réfugiés, assisteront le 19 mars 1834 au mariage d'Henri-Philippe d'Aquin à Kingston.", cf. pp. 80-81 de : Wright (Philipp), Debien (Gabriel).- Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque, 1792-1835.- [Pointe-à-Pitre] : Société d'histoire de la Guadeloupe, 1975.- 217 p. 	P. Baudrier
99-118 GALLIEN de PRÉVAL (St-Domingue, 18e)
p. 3676, 3638, 3609 (« 99-198 »), 3575, 3306, 2888, 2636, 2635-2636, 2575
Le Moniteur industriel des années 1830 et au-delà est répertorié dans deux catalogues collectifs qui n’ont pas leur équivalent sur Internet. Le Catalogue collectif des périodiques du début du XVIIe siècle à 1939 le localise à la Bibliothèque Nationale de France et The National Union Catalog. Pre-1956 Imprints signale aux Etats-Unis le n° 102 du jeudi 17 juillet 1836.
		P. Baudrier
00-166 SICARD et de VALOIS (St-Domingue, 18e) (SIG)
question p. 3024, réponses p. 3046, 3047
"En octobre 1798 se marie à Kingston où il vient d'arriver, SECCARD (sic), colon, avec Marie-Elisabeth MIAILLES, veuve en premières noces de GODIN DES TILLETTES et en secondes noces de Jean BROUET. Elle est de Port-au-Prince (2).", cf. p. 80 de : Wright (Philipp), Debien (Gabriel).- Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque, 1792-1835.- [Pointe-à-Pitre] : Société d'histoire de la Guadeloupe, 1975.- 217 p.
Et en note 2 : "Etat (de l'indemnité de Saint-Domingue), 1830, p. 352 et 358 et Etat, 1834, p. 370 et 382.". 
Le patronyme MIAILLES ne figure pas dans l'index de l'ouvrage.	P. Baudrier
01-114 COEUR DE ROI ou CORDEROY (Saint-Domingue, USA, 18e-19e) (SIG)
p. 3307-3308, 3281
« Claude Cœur-de-Roi, natif de Vitré, âgé de 29 ans, marchand, M_ Ec_ », est signalé comme membre de l’Harmonie à la page 12 de la brochure : Tableau [etc. voir ci dessus 92-96]. Le vénérable de la loge était Jean-Louis-Michel Dalet, natif d’Orléans, âgé de 43 ans, avoué, membre honoraire de la loge La Nouvelle Alliance, du Fort-Dauphin. 	P. Baudrier
02-116 DU CHASTEL de BRUILLAC (Bretagne, Martinique ?, 18e)
p. 3790-3791, 3614, 3586
Jonathas1)-Louis DUCHASTEL-BROUILLAC, né le 6 novembre 1743 à Notre-Dame-de-Grâce du Trou-au-Chat (Martinique), en résidence à Fort-Royal (Martinique), lieutenant-colonel, pension de 1650 frs, cf. France. Tableau général et alphabétique des pensions inscrites depuis le Ier octobre 1820 jusqu’au Ier octobre 1821.- Paris : Impr. Royale, 1822.- 176 p. 
1) On a un exemple typique d’ « assimilation » du « n » final de Jonathan par le « s » final à venir de Louis. 	P. Baudrier
03-10 JULBIN et BEAUJOUAN (St-Domingue, 18e)
p. 4226-4227, 3855, 3760, 3759, 3735
« Victor -  Marie – Fortuné Julbin, natif du Cap, âgé de 28 ans, habitant, enfant de la R_ L_ , M_ P_ » est signalé comme « Adjoint au Secrétaire » à la page 5 de la brochure : Tableau [etc. voir ci dessus 92-96].
		P. Baudrier
03-53 SINSON de PRECLERC, d'ANGLARS, de THORÉ (Martinique, Cantal, 18e-19e)
question p. 3796, réponses p. 3941, 4007-4008
Des papiers d'ANGLARS de BASSIGNAC se trouvent à la cote AP 155 des Archives Nationales (index de : Archives Nationales. Étude des fonds de la série AP Tome I (1 - 315 AP), 1973.- 426 p.); 
Dans une notice de l'exploitation agricole du Galion (cote 118 AQ au CHAN) : "En 1961, la fusion de la sucrerie-distillerie [du Galion] avec l'usine de Bassignac, près de la Trinité, amène la création de la Société anonyme des usines réunies Galion et Bassignac ; cette dernière devient en 1971 la C.O.S.U.R.M.A., Compagnie sucrière et rhumière de la Martinique, après l'absorption de l'usine de Sainte-Marie, près de la Trinité", (Archives Nationales. État sommaire des archives d'entreprises conservées aux Archives Nationales / Série AQ Tome II (65 AQ à 119 AQ) avec suppléments aux fonds recensés dans le tome I, 1977, p. 297.	P. Baudrier
NDLR
Il faudrait vérifier si, depuis, ces papiers privés et papiers d'entreprise n'ont pas été transférés à Roubaix ou au CAOM.
03-255 de LESPINEY (Martinique, 18e)
Compléments à ma question p. 4041 :
Ma trisaïeule Jeanne Marie Pierre Coralie de Lespiney est née vers l'année 1814, fille de Jean Baptiste de LESPINEY, habitant Le Lamentin (voir aussi p. 4243, 5 et 10-11). Or un peu plus tôt, sur cette même commune, on trouve un autre Jean Baptiste de LESPINEY (ou LESPINAY) né en 1709 dans la commune de Saint-Nicolas de Nantes, officier de milice puis négociant au Lamentin, époux de Marie Anne Poullet. 
Il s'agit certainement d'un grand-père de Coralie mais je souhaiterais en avoir confirmation.	F. Renard
Réponse de J. Apert
Il existe un dossier de la Légion d'honneur au nom de Jérôme Kérivallant de LESPINEY, capitaine d'infanterie de marine, o 30/09/1832 au Lamentin (déclaré 09/10), fils de Jean Baptiste de Lespiney (47 ans en 1832, habitant propriétaire au Lamentin) et Marie Clorinde du BELLOY. Nommé chevalier de la Légion d'honneur le 03/07/1877, il est décédé le 31/10/1906 à Toulon, époux de Marie Lucie LÉGER.
NDLR
Il s'était marié le 19/08/1872 à Pointe à Pitre et son épouse (o 17 d 19/07/1845 Pointe à Pitre) était fille d'Ernest Fernand LEGER et Émilie DUPRÉ.
Un complément d'information, grâce au dépouillement des embarquements de Bordeaux par les Amitiés Généalogiques Bordelaises (AGB) :
Le 30/10/1767 embarque pour la Martinique Jean Baptiste de LESPINEY, 52 ans, de Nantes.
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