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		NOUS AVONS REÇU	RÉPONSES

de Jean Vogt (voir p. 4284 et 4298-4302) :

Coup d'œil à la sismicité historique des trois Guyanes. Essai de sismologie historique et d'histoire des sciences
Boletín de Historia de las Geociencias en Venezuela
N° 48, agosto de 1993, p. 1-6
ISSN 0258-3135

TROUVAILLES

de Pierre Jourdan : Guadeloupéen faux-monnayeur

France. Cour impériale (Paris).- Arrêt de la Cour spéciale de Paris qui condamne à la peine de mort les nommés Louis-Pierre-Charles TERRIER, âgé de 39 ans, né à la Guadeloupe, officier de santé, demeurant à Paris, rue Pagevin, n° 3; et Pierre-François Bohin, âgé de 36 ans, natif de l'Aigle, département de l'Orne, apprêteur de peaux, demeurant à Paris, rue Beaubourg, n° 16, convaincus de contrefaçon et d'émission de monnoies nationales ayant cours : du 29 juillet 1811.- New Haven, Conn. : Research Publications, [1978]. 1 microfilm 35 mm. (Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 20302) Microfilm de l'éd. [Paris : P. Didot l'Aîné, 1811].- 4 p.

RÉPONSES

94-93 CASSE (Guadeloupe, 18e)
Eugène François Germain CASSE, né le 23 septembre 1837 à Pointe-à-Pitre, + le 8 décembre 1900 à Avignon (Vaucluse), cf. Pinaud (Pierre-François).- Les trésoriers-payeurs généraux au XIXe siècle : Répertoires nominatif et territorial.- Paris : Ed. de l'Erudit, 1983.- 240 p. 	P. Baudrier
00-33 LÉMERY (Martinique, 17e-19e)
Henry LÉMERY, né le 9 décembre 1874 à Saint-Pierre de la Martinique, cf. Normand (Gilles).- Tout le parlement : Biographies sommaires des sénateurs et députés français au 15 octobre 1824.- Paris : Libr. académique Perrin, 1925.- 373 p.- (Politique et hommes politiques ; 2). 	P. Baudrier
01-140 BLONDEL (Saint-Domingue, 18e)
(pages 3288, 3309-10, 3341, 3390) 
D'après l'acte de mariage à Baltimore, rapporté par Philippe Clerc (p. 3341) mais que nous n'avons pas trouvé dans les registres du consulat conservés à Aix avec microfilm à Paris, Jean Marie BLONDEL fils d'Antoine et de Rosalie Antoinette Loche, était natif de Caracol. Ce canton se partage entre les paroisses de Terrier-Rouge et du Trou dont les registres ne sont conservés, dans les deux cas, que de 1775 à 1790. 
Nous n'avons pas trouvé de Blondel au Terrier Rouge et c'est au Trou qu'on trouve, le 30 août 1784, un seul acte à ce nom, le mariage de 
- Antoine BLONDEL, majeur, fils de + Antoine, capitaine de navire (nom de la mère omis dans l'acte), natif de Notre Dame de l'Assomption du Cap, y demeurant, et
- Marie Françoise TRUAU, native du Trou, mineure, fille de + Charles et Marie MARTINEAU.
Les témoins sont Benjamin Guillaume Philibert, officier de milice de ce quartier; Claude Gautherot Duteil, exempt de la maréchaussée; Jacques Berau, marchand boulanger, Jacques Pitot.
Au Cap (registres conservés de 1777 à 1788 seulement), baptême, le 19/02/1787, de Marie Louise Antoinette, née le 02/10/1785, fille du sieur Antoine BLONDEL, marchand orfèvre, et de Marie Françoise Truau. Le parrain est Jean Louis de Pesseville, habitant du Port français, et la marraine la grand-mère maternelle Marie Martineau veuve Truau.
On peut donc supposer, lieu, prénom et profession concordant avec ce que l'on sait par le mariage de Baltimore, qu'Antoine est bien le père de Jean Marie mais qu'il se serait remarié avec cette Rosalie Antoinette LOCHE, dont nous n'avons retrouvé le patronyme ni au Trou ni au Cap.
C'est peut-être cet Antoine qui partait du Havre vers le Cap, le 17/09/1783, dit "habitué au Cap" (p. 3390).
Mais le nom de BLONDEL est assez fréquent et de nombreuses régions de France et rien ne confirme qu'il s'agit bien des personnes recherchées.
Quant à la famille DUBOIS de l'épouse de Jean Marie Blondel, nous ne l'avons pas retrouvée au Cap où les porteurs de ce nom, sont nombreux et d'origine géographiques différentes.	B. et Ph. Rossignol
03-247 PERROY (de LA BROSSE) (St-Domingue, 18e)
(question p. 4040, réponse p. 4011)
Jean-Éloi PERROY, né à Saint-Domingue le 19 mars 1775, en résidence à Richelieu (Indre-et-Loire), figure dans le : Tableau général et alphabétique des pensions inscrites depuis le Ier octobre 1818 jusqu'au Ier octobre 1819.- Paris : Impr. Royale, 1819.- VII-98 p. Capitaine, ayant reçu des blessures, il perçoit une pension de 833 fr. 	P. Baudrier
04-61 JACOTIN (Marie-Galante, 18e-19e)
Le mariage recherché a bien eu lieu, comme vous le suggériez, à Langon, le 08/10/1793 :
- Charles Auguste MARGUERIE, sous adjudant général de la légion du district de Bazas, habitant de cette ville, environ 29 ans, fils de + Jacques Auguste et d'Elisabeth Madeleine VERNIER, habitante de Villers-Cotterets, district de Soissons 
- Catherine JACOTIN, demeurant en cette ville, 22 ans, fille de + Jacques et d'Euphrozine GRELIN LAFONTAINE, habitante de Marie Galante
En outre, les parents de Catherine étaient en effet retournés de Marie Galante à Langon où, le 16/05/1773 est célébré le baptême de Pierre né le jour même, fils de "sieur Jacques de Jacotein, écuyer" (sic) et dame Euphroisie Grelein (sic); parrain Pierre de Roudier, écuyer et gendarme de la garde; marraine dame Marie Madeleine Jacotein de Vernier.
Je voudrais savoir quels renseignements donne l'acte
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