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	RÉPONSES	QUESTIONS

(www.brown.edu/Facilities/John_Carter_Brown_Library/
pages/jcbl_haiti/pages/list_date.html) ;
- Catalogue Collectif de France : Bonnières (De).- Mémoire pour le sieur Guillaudeu Duplessis, appellant... contre dlle de Beauval, veuve du marquis de Choiseul-Beaupré, intimée...- A Paris, chez P.-G. Simon : 1779.- In-4 °BNF, cote Ms. Joly de Fleury-1922, fol. 241, Richelieu, Manuscrits occidentaux, Magasin ; 
- Target.- Précis pour la marquise de Choiseul Beaupré, contre le sieur Guillaudeu Duplessis, et les sieurs L'Evêque et consorts.- (Paris), de l'imp. de L. Cellot : 1779.- In-4 ° 
La dame de Choiseul est fille de Barbé de Beauval, doyen des conseillers au Conseil du Cap, à Saint-Domingue BNF, cote Ms. Joly de Fleury-1922, fol. 222, Richelieu, Manuscrits occidentaux, Magasin.
		P. Baudrier
07-06 LEBLANC (St-Domingue, 18e-19e)
(p. 5118, 5088)
- Georges-Pierre LEBLANC, cf. pp. 312, 316 de : Soboul (Albert), Monnier (Raymonde).- Répertoire du personnel sectionnaire parisien en l’An II, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1985.- 564 p. ISBN 2-85944-077-1. Il faudrait savoir quand il fut « secrétaire de la légation de la République française près des Etats-Unis » (p. 312) ; 
- le 15 juillet 1793 André Michaux prit congé de Genet et quitta Philadelphie. Le 16, il était en compagnie de LEBLANC, cf. p. 91 de : Michaux (André).- Portions of the Journal of André Michaux, Botanist, written during his Travels in the United States and Canada, 1785 to 1796. With an Introduction and Explanatory Notes, by C. S. Sargent, Proceedings of the American Philosophical society, Held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge, Vol. XXVI, January to July, 1889, No. 129, pp. 1-145 ; 
- en 1794 LEBLANC était déjà revenu à Brest avec Polverel fils, Robquin, Lassale, Fondeviolle, cf. p. 50 de : Blondet (Claire).- Quand les "terroristes" font le procès du colonialisme esclavagiste, les thermidoriens organisent son oubli, pp. 43-65 In Périssent les colonies plutôt qu'un principe ! Contributions à l'histoire de l'abolition de l'esclavage 1789-1804 / Ss la dir. de Florence Gauthier. Préf. de Claude Meillassoux.- Paris : Société des études robespierristes, 2002.- 117 p. ; 
- Georges-Pierre LEBLANC, an IV, cf. Archives de Paris DQ10 carton 1418, dossier 1532 Déshérence Idlinger Joseph-Antoine + 31 7 1806	P. Baudrier
07-08 de MAILLE (Guadeloupe, 18e-19e)
Le "vicomte de MAILLE" doit être Jean MAILLÉ de LA TOUR-LANDRY, né le 16 août 1736 à Entrammes (Mayenne). Colonel du régiment de Cambrésis le 18/04/1776, il a séjourné aux Antilles de fin 1777 au printemps 1780. maréchal de camp en 1784 (dossier 4Yd 2984), victime des massacres du 2 septembre 1792. La notoriété de ce personnage et de sa famille ne nécessitent sans doute pas davantage de renseignements.	G. Bodinier
 07-16 Citadelle Laferrière (Haïti)
Qui sont les architectes qui ont participé à la conception et construction de la Citadelle Laferrière au sud du Cap ? Il y aurait eu d'abord Henri BARRE (ou BARRÉ), ingénieur noir haïtien, puis, en 1811-1820 un M. LAFERRIÈRE ou LA FERRIÈRE.
		@B. D. Kingstone
07-17 Le chevalier de Saint-Castor (Gard, Amérique, 18e)
Le neveu de l’abbé Jean-Baptiste Castor FABRE (1727-1783), auteur occitan, s’embarqua pour l’Amérique et disparut. On lit : « Marié, le neveu de l’écrivain, qui s’était fait "chevalier" [de Saint-Castor] de fraîche date, s’embarque pour l’Amérique en compagnie de sa jeune épouse. Le couple disparaîtra dans le Nouveau Monde sans laisser de traces ni d’adresse. Oncle gâteau, l’abbé avait préalablement recueilli la petite Adélaïde, fille de ce neveu qui s’est évaporé outre-Atlantique », cf. pp. 70-1 de : Le Roy Ladurie (Emmanuel).- L’argent, l’amour et la mort en pays d’oc précédé de Histoire de Jean-L’ont-Pris, roman languedocien (1756) de l’abbé Jean-Baptiste Castor Fabre, édition occitane et traduction française établies par Philippe Gardy.- Paris, Seuil, 1980, 589 p. ; (Collection L’Univers historique) ISBN 2-02-005674-7. 
Disparu sans laisser de traces, voire ! Nous autres à GHC le retrouverons peut-être. Pour le situer précisons que ce neveu était fils du frère aîné de l’abbé FABRE, Etienne, qui avait épousé en 1752 une femme illettrée. L’abbé lui-même était né à Sommières (Gard) le 28 mars 1727, fils de Claude et d’Elizabeth CAUSSE, ibid., p. 67.	P. Baudrier
07-18 DUBUC et TASCHER DE LA PAGERIE (Martinique, 18e)
Je voudrais savoir si l'épouse de Louis-François Dubuc était Marie Françoise Rose de Tascher de la Pagerie (née vers 1746). 
En outre, j'essaye de découvrir si la famille Dubuc possédait un bateau appelé Prosper. 
C'est peut-être le bateau sur lequel Louis-François Dubuc est parti pour la France, ou revenu avec la flotte britannique en 1793-94 ?  
Sinon, qui saurait sur quel bateau il a fait ces deux traversées ?	@M. Amor
NDLR
A notre connaissance, il n'y a aucune alliance entre la famille DUBUC et la famille TASCHER de LA PAGERIE. Voir la généalogie de la première par Jacques Petitjean Roget dans le cahier 11 du CGHIA et celle de la seconde par B. et Ph. Rossignol dans GHC 54 de novembre 1993.
Louis François Dubuc (1759-1827) avait épousé en 1794 Alexandrine Anne Françoise Levacher de Boisville (1779-1830) et la seule Tascher de La Pagerie qui pourrait être née vers 1746 est Marie Rose dite Rosette, tante de Joséphine, morte sans alliance après 1806.
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