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	SOUSCRIPTION	RÉPONSES

Voyage aux Etats-Unis de l'Amérique 
par Moreau de Saint-Méry (1793-1798)
présenté par Monique Pouliquen.

prix de vente 32€
souscription jusqu'au 15/12/2007, 22€ + port

par chèque à
SFHOM, 169 avenue de Choisy, 75013 Paris

pour autres moyens, contacter sfhom4@yahoo.fr

(voir en fin de bulletin)

RÉPONSES

89-18 LALLEMAND (La Rochelle ?, St-Domingue, 18e)
p. 3815, 153-154,132(90-31), 38, 33, 20(89-19), 20
Intéressé par l'article sur Duclerc, j'aimerais savoir si, dans les documents consultés sur l'expédition d'Iberville en 1706 et la prise de Nevis, dont en particulier Marine B/3/1740, il est fait mention de Louis LALLEMAND. Vous aviez trouvé (p. 153-154) dans le dossier Colonies E 250 qu'il avait participé à cette expédition comme volontaire avant de devenir corsaire à Saint-Malo quelques années.
		F. Macé de Lépinay
NDLR
Nous avons consulté de nouveau ce document : aucune mention de Louis Lallemand, ni d'interrogatoire des autres personnes concernées dans cette affaire, qui, d'ailleurs, ne sont que les officiers.
93-91 ARNOUX (St-Domingue, 18e)
p. 3729, 935, 871
Marie Sophronie ARNOUX, qui épouse le 21 floréal an II (10 mai 1794) à la maison commune de la section "Marat-sans culottes" à Nantes Dominique Joseph DULAC, est dite native du Petit Goave à Saint-Domingue et âgée de 18 ans, fille de feu Pierre Arnoux et de Geneviève RONSERAY.	J. Petit
93-139 BELMOND, LAVILLE, GIRAUD (Marie-Galante, 18e-19e)
p. 992, 931
Sous la Restauration la goélette hollandaise La Maria avait débarqué sur la côte de Marie-Galante des passagers et des noirs de traite. L’un de ces passagers était le sieur GIRAUD et le capitaine de la goélette se serait appelé « GIAURD » ! ? Cf. p. 479 (n° 134) du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome XXXII. Année 1827.- Paris : Impr. Royale, 1828.- 1040 p.
	Il y avait donc eu procès car il était défendu de débarquer des passagers ailleurs que dans les ports de voyageurs officiels et la traite des noirs était interdite. On est tenté de penser que le capitaine de la goélette s’appelait en fait GIRAUD et qu’il avait débarqué un parent à Marie-Galante.	P. Baudrier
94-135 DU BREUIL de FONTREAUX (St-Domingue, 18e)
p. 2072, 1354-1355, 1338, 1198, 1181
Aux colonnes 1, 335-6 du recueil : Dalloz aîné.- Jurisprudence Générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine. 1860. Paris : on trouve un arrêt PAUTARD contre CARRÉ. On lit que les sieur et dame BRETET sont décédés à Saint-Domingue respectivement en 1777 et le 13 juin 1788. CARRÉ, mari de la demoiselle Dorothée BRETET, représenta au sénéchal des Cayes des exemplaires d’un billet sous seing privé ou testament, en date du 1er juin 1784, de la veuve BRETET, par lequel elle réservait expressément au partage de sa succession ses filles, voulant qu’elles fussent héritières comme leurs frères. Il y eut pourvoi d’époux PAUTARD. On lit aussi que Charles-Armand BRETET était né en 1768. 
	Le point de droit était le suivant : La suspension de prescriptions édictée par l’arrêté du 19 fructidor an 10, à l’égard des poursuites ou actions réelles des colons de Saint-Domingue sur les biens de leurs débiteurs situés dans cette colonies, est inapplicable à l’action en reddition d’un compte de tutelle formée par un colon contre un autre colon.- 12 déc. 1859. Civ. R. (Pautard). D. P. 60.1.334 », cf. p. 334 n° 222 de : Dalloz (D.).- Jurisprudence Générale. Table alphabétique des vingt-deux années du Recueil périodique de jurisprudence, de législation et de doctrine (1845 à 1867)… Tome second [I-Z].- Paris : Bureaux de la Jurisprudence Gén. 1867.	P. Baudrier
95-139 de BEAUNAY (St-Domingue)
question p. 1480, réponse p. 1527-28
En page 1527, Jacques de Cauna répondait :
1 « Voir le fonds "de BEAUNAY" aux archives de la Gironde (1Mi B16) » : Or nous recevons un message de correction des archives départementales de la Gironde, suite à une demande d'internaute : ce fonds est au château de Montmirail et le microfilm aux archives de la Sarthe (et non de la Gironde), sous la cote 1 Mi 16 (et non B 16) ; il est analysé p. 410 du "Guide des sources de la traite négrière, des esclavages et de leurs abolitions".
Voir dans GHC p. 1480 notre NDLR à la question : la cote 1 Mi B16 est celle de la copie des microfilms du même fonds au CAOM d'Aix en Provence.
Nous avons complété la page 1527 sur le site de GHC.
98-38 de BOVIS (Guadeloupe, 19e) 
p. 4066, 4066(97-147), 2210
Il y a un arrêt de BOVIS aux pages 411-3 du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation en matière criminelle. Tome LIII. Année 1848. Il s’agit des vêtements et de l’instruction à donner aux esclaves.
		P. Baudrier
01-177 MEYZINDI (Martinique, 19e)
question p. 3368, réponse p. 3451
Je tiens à vous tenir au courant de la suite de mes recherches de l'acte d'individualité de mon ancêtre Nicolas MEYZINDI, du Lamentin (+ 1862). 
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