Page 4966	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 195 : Septembre 2006	

	RÉPONSES	RÉPONSES


Pour LA POTERIE à Saint-Domingue, consultez l'index de GHC, sur : http://www.GHCaraibe.org. Attention aux variantes orthographiques. Tapez seulement "LAPOT".
Quant à celui de Guadeloupe cité par Madeleine HOUEL (p. 4898), il s'agit de Charles Auguste LEROY de LA POTHERIE et il n'y a pas de couple Jean x Catherine de FERRES dans sa descendance.
97-61 BOYER (Guadeloupe, 18e-19e)
J'ai dans ma généalogie une Jeanne BOYER mariée après 1885 à Charles Delphin Marie Gaston MACARY (cf. GHC 165, décembre 2003, p. 4027). Je n'en sais pas davantage mais Jeanne pourrait être une fille ou petite-fille de Pierre BOYER. Selon le peu que je sais, elle serait née au Port-Louis. J'ai même une photo du couple.	C. Macary-Gascuel
02-61 Femmes congolaises (Guadeloupe, 19e)
p. 3577, 3490
Cf. la contribution : Caty (Roland), Richard (Eliane).- De l'Afrique aux Antilles : le contrat d'engagés volontaires d'un armateur marseillais (1857-1862), pp. 399-416 In Esclavage, résistances et abolitions : actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, section Histoire moderne et contemporaine, Antilles, 1998 / dir. Marcel Dorigny.- Paris : CTHS, 1999.- 575 p.	P. Baudrier
04-64 DEREIX DES RIVIÈRES (St-Domingue, 18e)
(p. 4170, 4227)
Je recherche l'histoire d'un personnage charentais qui s'appelait Léonard Dereix Desrivières, issu d'une famille angoumoise de maître de forges : son père, Jacques Dereix Desrivières (+ 1759), avait fait de la forge de Pont Rouchaud à Roussines en Charente (16) une des plus actives de l'Angoumois. Son activité continua avec sa veuve, Jeanne Blanchard mais elle mourut en septembre 1761, laissant 3 enfants mineurs, Marguerite DEREIX demoiselle du Temple (o 13/11/1744 La Feuillade), Léonard sieur des Roussines, 17 ans (o 1745/76 La Feuillade, lacunes des registres), et Marie, environ 10 ans.
Les deux filles furent mises en pension. L'aînée  épousa, le 10/10/1763 à Chabanais, Pierre Sardain sieur de Saint-Michel.
On proposa que Léonard ne fût pas mis en pension mais "engagé dans la troupe". Il s'embarqua à Bordeaux le 9 juin 1765 pour Saint-Domingue sur le Comte de Provence. Il écrivit plusieurs lettres à sa famille (toujours signées L. Dereix Desrivières) depuis l'Artibonite, demandant de l'argent pour "ses affaires" sans en préciser la teneur. Etait-il militaire ? négociant ? Sa dernière lettre est du 18 janvier 1774 à Port au Prince, donnant tous pouvoirs (procuration passée devant Me Oger Des Bignons et Beaucousin, notaires à Port au Prince), pour vendre sa part d'héritage sur les terres de Roussines, payer ses dettes, etc., demandant qu'on lui adresse la réponse chez Me Beaucousin, et puis plus rien...
J'ai vu que dans les registres des paroisses se trouve celui de la "Petite Rivière de l'Artibonite" de 1710 à 1788. 	J. Rabion
NDLR
Nous envoyons à J. Rabion le texte de la question de 2004, p. 4170, sur le même personnage. Les précisions données ici montrent que l'admission à la loge La Parfaite Union de Blanzac date de 1765, année de son départ pour Saint-Domingue, et non de 1772 comme supposé par F. de la Soudière dans sa question de 2004.
La réponse donnée en page 4227 par C. Caudwell doit correspondre à une autre famille, le nom de branche "Desrivières" étant porté par des familles de noms patronymiques différents. 
Rappelons (NDLR p. 4170) que l'on conserve (CAOM, Aix en Provence) des minutes de Me Oger des Bignons pour les années 1769, 1774, 1777, 1785-86.
Les AGB ont relevé le départ de Bordeaux pour la Martinique, le 20/10/1770, de Jean Dereix, 34 ans, de Feuilhade. 
Nous ne savons pas s'il est ou non de la même famille que Léonard.
05-53 YVONNET et LAPLACE, GAULTIER et ESPENANT (St-Domingue, 18e)
(p. 4693, 4664-4665, 4631-4633, 4606-4607, 4576)
Les trois sœurs, Marie Marthe Antoinette (1), Marie Jeanne (2) et Marie (3), page 4632, sont bien filles, et non sœurs de Nicolas (1, p. 4631), comme rectifié en p. 4664. 
La dernière est Marie Julie; elle n'est pas née à Bourgneuf et ne peut être la passagère de 1774 (Marie, épouse de Grenneville). 
Par contrat de mariage, le 25/10/1776, elle épouse Thomas Achinas de GRENNEVILLE, lui originaire de Bourgneuf en Retz, habitant du quartier de l'Ilet à Pierre Joseph, fils de + Thomas Achinas, commissaire aux classes de la marine à Bourgneuf, et de + Marie Madeleine BURGAUD DES BOUCHAUD. Elle est dite native de la paroisse Saint-Pierre des Côteaux (voir p. 4664, 1b.4), assistée de Jean Ballan qui représente son beau-frère et tuteur François MARIAS. La mariée était venue en France pour son éducation. Le marié est venu en France pour le mariage et le couple repart pour Saint-Domingue en décembre 1776, sur le Duc d'Angoulême. 
Marie Louise DELAPLACE (ou LAPLACE), sa mère, avait plusieurs frères et sœurs à Saint-Domingue : Gabriel Laplace, habitant Trois Rivières et subrogé-tuteur de la mariée de 1776, Charles Laplace, habitant l'Ilet, Marie Jeanne Laplace veuve Michaud, du quartier des Côteaux, dlle Suzanne Laplace.
(cf. Les cinquièmes glanes antillaises dans le notariat nantais, de 1693 à 1793, décembre 1999)
D'après "Les réfugiés et les déportés des Antilles à Nantes sous la Révolution" de Marcel Grandière (Soc. Hist. Guadeloupe 33-34, 1977) :
- en l'an III, Jean et Jean-Baptiste YVONNET, nés dans le quartier de L'Islet à Pierre Joseph en 1779 et 1785, sont à Nantes, soutenus par les citoyens Gallvery et Meade.
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