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	RÉPONSES	RÉPONSES

Vergniaud, son beau-frère).- Paris, impr. de la rue d'Anjou au Marais, 6 (s. d.), In-4° , 3 p. BNF, cote 4-LN27-35329 ; 
- VERGNIAUD, Pierre Victurnien fransk politiker (girondiner), cf ; p. 17 de : Tonnesen (Joh. N.).- Kaperfart of Skipfart 1807-1814.- Oslo : J. W. Cappelen, 1955.- 618 p., err.- (Thèse : Lettres : Oslo) Vergniaud, Pierre Victurnien fransk politiker (girondiner) p. 17 ; 
- « Le Vergniaud », cf. p. 75 de : Le Droumaguet (Dr René).- Quinze jours en Crimée (1919), Mémoires de la Société Académique du Nivernais, 1926, pp. 60-80.	P. Baudrier
99-89 de VILLIS, TOUZALIN, MARTEL (Saint-Domingue, 18e)
(p. 4415, 2516)
Sous la Monarchie de Juillet le sieur Auguste-Ambroise TOUZALIN s’est présenté comme parent aux droits de biens de Saint-Domingue appartenant à des gens de couleur, cf. p. 870 de : Deloche (M.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 4, 2e série. (séances publiques). 1834.- Paris, Renard, s.d., 938 p. Il a été débouté.	P. Baudrier
99-149 de SERCEY et CLUGNY (St-Domingue, 18e)
p. 3609, 3449-3450, 3337-3338, 2661, 2638, 2695
Aux Archives de Paris, à la cote D1J 18 dossier 397, on trouve la photocopie de l’acte de décès du 4ème arrondissement de Marie Stanislas Henry de CLUGNY de NARD figurant à la cote F/12/2769 des Archives Nationales, dossier de CLUGNY de NARD : + 17/10/1854, ancien officier de cavalerie, o Morne à l’eau (Guadeloupe), époux de Stéphanie Eléonore MARIN, fils de Jean Baptiste comte de NARD et de Marie de CLUGNY.	P. Baudrier
00-171 MAGNIER (Aisne, Guyane, 18e)
(p. 3132, 3106, 3048)
Un correspondant, étant passé au CAOM d’Aix-en-Provence, m’écrit : 
« Après une petite recherche il s'avère que les deux dossiers que vous m'avez signalés sont sous le n° EE/1324. 
1 Magnier Antoine Louis Bernard, 1324/22. 
Il y est question d'une lettre écrite par la veuve de Magnier Antoine Louis Bernard, datée du 4 juin 1828. Cette lettre est adressée au ministère de la marine pour obtenir l'acte mortuaire de son époux [...], homme de lettre, faisant partie de l'expédition de la Sénégambie avec promesse d'y être employé en qualité d'économe de l'hôpital civil et militaire de Saint-Louis du Sénégal. Une note spécifie qu'il faisait partie de l'expédition du Cap Vert. Il est entré à l'hôpital de Saint-Louis du Sénégal le 19 août 1817 et y est mort le 25 septembre suivant. L'adresse de sa veuve est la suivante : 29 avenue de Lorraine à Saint-Germain en Laye. 
2 Magnier Antoine Louis Bernard dit Brutus, 1324/19 
Troupes de terre, mois de mars 1792. Hôpital des Religieux de la Charité de Saint-Pierre de la Martinique. Régiment 9 (?) de Cayenne: Bernard Magnier. Jour de l'entrée 15 Jour de sortie 22 total des journées 7. 
Lettre de Brutus Magnier au citoyen Ministre le 11 mars an 2 de la République demandant ce qui se passe à la colonie de Guyane. 
Paris le 19 mars 1793 (an 2 de la République) : Lettre à Brutus Magnier, le rassurant sur la colonie de Cayenne au sort de laquelle il s'est intéressé. 
Ordre du ministre : il sera délivré un passeport et une feuille de route au citoyen Magnier. Le ministre accorde le passage à son épouse. 
Paris 6 fructidor an 6 de la République : Le citoyen Magnier qui a déjà servi à Cayenne fait partie des officiers qui y retournent. Son embarquement est donc ordonné avec son épouse. 
Copie de la lettre du 15 fructidor an 6 de Magnier (cy devant dit Brutus) au citoyen composant le Directoire exécutif) : « Je croyais bien que la pétition qui vous a été remise par le citoyen Ministre de la Marine serait la dernière, [...] je reviens à la charge et vous expose ma situation actuelle [...] je viens d'arriver en ce port absolument sans un sol qu'en outre mes effets demeurant au bureau de la diligence en cautionnement d'une somme de cent soixante livres pour frais de transport de nos personnes, ma femme, mon petit enfant et moi [...] ce n'est pas tout [...] me voilà intégré dans mon grade de capitaine [...] mais je n'en ai ni l'uniforme, ni la décoration, ni même l'épée [...] comment acquérir tout cela et pourvoir au reste sans m'endetter pour la vie ? » 
Paris le 14 Vendémiaire an 7. Lettre du Ministre de la guerre au Ministre de la Marine et des colonies lui faisant passer copie d'une lettre écrite de Lorient le 15 fructidor par le citoyen Magnier (dit Brutus) cy devant Capitaine de sapeur, au Directoire exécutif. « Je ne connais à l'égard du citoyen Magnier que l'arrêté du Directoire exécutif du 2 floréal dernier qui le destitue de son emploi de Capitaine de Sapeur [...] sa lettre indique qu'il va en Guyanne, mais j'ignore absolument en quelle qualité [...] je pense que vous êtes plus instruit que moi à ce sujet […]  »
Lettre du 19 vendémiaire an 7 du Ministre de la marine au ministre de la guerre : le cy-devant Magnier Capitaine des Sapeurs a été désigné pour passer à Cayenne [...] mis à la voile le 7 de ce mois pour se rendre à destination. »
	Ainsi donc, le couple MAGNIER avait eu un fils et, en 1828, la veuve, dont l’identité est encore inconnue, habitait Saint-Germain-en-Laye. 
« L’expédition de Sénégambie » était-elle celle de La Méduse ?
Autres sources :
Scegolev (P.).- Brut Mane [Brutus Magnier], Problemy Marksizma (Léningrad), 1930, t. 2(4) pp. 150-163
Schiappa (Jean-Marc).- Les babouvistes : « Aspects de l’implantation de la Conjuration babouviste ».- Saint-Quentin : Les Amis de Gracchus Babeuf, 2003.- 606 p.- (Supplément au n° 2 d’Études babouvistes) : Magnier (Brutus), 187, 232, 279, 296, 298-300, 307-
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