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	QUESTIONS	QUESTIONS

Ces deux Félix pourraient donc être la même personne ou bien le nôtre un fils de Félix PICOT de PLÉDRAN de "La Surveillante" dont on perd la trace.
Références : 
GHC 56, p. 970, note de lecture sur "Autour  d'une  expédition coloniale aux Antilles en février 1791", par Pierre Le Bastard de Villeneuve, in "l'Association bretonne et Union régionaliste bretonne, 94, 1985", question page 65 concernant Félix PICOT de PLÉDRAN : « Et Félix, que nous avons laissé à la station des Antilles sur la fameuse Surveillante ? Il a disparu dans les trappes de l'Histoire. »
GHC 123, février 2000, p. 2781, 96-6 : PICOT, aspirant à bord de L'Eole, fait prisonnier au Cap le 20/06/1793.	K. Ledran
NDLR
Une recherche sur Geneanet donne des généalogies PICOT de PLEDRAN, famille bretonne, établies par Benoît de Crevoisier, Hubert de Bettignies, Nicolas de Meyrignac et Michel Gerrer. Il y avait en effet un Félix, mais né en 1822 dans l'Orne, fils de Michel Jean (lequel, né en 1770, s'est marié en 1812 et eut 6 enfants dont ce Félix). Ce ne peut donc être ni votre Félix ni celui de La Surveillante. Michel Jean pouvait avoir un frère prénommé Félix, qui ne figure pas dans ces généalogies, lesquelles se recoupent et suivent une seule filiation.
La Surveillante et l'Eole faisaient partie de la station navale des Antilles à la Martinique.
La Surveillante : envoyée en avril 1791 par le gouverneur de la Martinique Béhague à celui de Saint-Domingue Blanchelande, avec des troupes de renfort, puis en mai 1803 passée par la Martinique pour aller à la Guadeloupe y déposer le général Ernouf, puis à Saint-Domingue (C/8a/98 et 107).
L'Eole : était en 1791 au Fort Royal de la Martinique (C/8a/97)
07-51 (de) PUECH (Saint-Domingue, 18e)
Dans le cadre d'un projet d'édition du manuscrit original de "Mon Odyssée," mémoires d'un colon de Saint-Domingue qui a participé aux événements dans cette colonie entre 1791 et 1798, je cherche des renseignements sur l'auteur présumé, Jacques de PUECH. 
Le manuscrit ne donne pas de nom d'auteur, mais, d'après le contenu, il serait né vers 1775 à Saint-Domingue et retourné, après ses années d'études à Paris, de Bordeaux au Cap Français au mois d'août 1791, juste au début de l'insurrection. Sa famille aurait eu une habitation sucrerie dans le quartier de Vallière, entre Le Cap et Fort Dauphin. Après avoir combattu contre l'insurrection des esclaves, l'auteur dit avoir participé à l'attaque du général GALBAUD contre les commissaires SONTHONAX et POLVEREL qui mena à la destruction de Cap (20 juin 1793). Il s'est ensuite réfugié aux Etats-Unis (avec sa mère et sa sœur mariée) avant de regagner en 1794 Saint-Domingue, où il a combattu d'abord dans les rangs espagnols, ensuite du côté des Anglais jusqu'à leur retraite en 1798. Il a alors regagné les Etats-Unis où il a dû vivre, soit à Philadelphie, soit à la Nouvelle-Orléans.
Une version anglaise de ses mémoires a été publiée en 1959 (Althea de Puech Parham, ed. et transc., My Odyssey, Louisiana State University Press, 1959). Le manuscrit français original existe toujours, et montre que la version anglaise est très incomplète et pas toujours fiable.
Je serai très reconnaissant à qui pourrait me fournir quelques renseignements sur la famille Puech ou de Puech.	@J. Popkin
NDLR
Gabriel Debien a fait un compte-rendu (peu flatteur) de l'édition anglaise dans la Revue d'Histoire d'Outre-Mer 1961 p. 302.
Nous relevons seulement (dépouillements AGB sur Inmigrants Ancestors Project) un embarquement à Bordeaux le 27 octobre 1779 pour Le Cap, pour affaires, d'un Jacques PUECH, 25 ans, originaire de Saint-Hippolyte. Il y a 13 Saint-Hippolyte en France ! L'un d'eux est dans la région bordelaise près de Saint-Emilion mais deux autres dans le Gard, Saint-Hippolyte du Fort et Saint Hippolyte de Montaigu (voir plus bas, avant-dernier paragraphe).
Voir aussi les références PUECH dans les bulletins de GHC disponibles sur le site : un James (ou Louis Jacques) (de) Puech (1794-1867) époux en Louisiane d'une d'AQUIN de Saint-Domingue. 
D'après Bertrand Guillot de Suduiraut (in Généalogies du Sud Ouest, n° 32, juillet 1995, p. 37-52, compléments à la famille DEYNAUT de ses "Tableaux de famille" de 1993), beaucoup plus précis, Jacques (ou James) PUECH, président de la Banque de Louisiane, né en 1799 à Chester (Pennsylvanie), fils de Jacques et Louise POTTIER, épousa à La Nouvelle-Orléans le 04/01/1827 Joséphine dite Althée d'AQUIN, fille de Charles Louis d'AQUIN (dit de VILLERAS) et Céline DEYNAUT, deux familles de Saint-Domingue, la première de Saint-Marc et la seconde du Cap et de Dondon.
Il s'agit sûrement de cette famille PUECH, une descendante étant (Guillot de Suduiraut, op. cit.) … Althée Puech épouse Parham (cf. le nom de l'éditeur de la version anglaise) !
Gabriel Debien écrivant que le récit, sans chronologie ni localisation précise, est un "exercice littéraire", on pourrait se demander si l'auteur n'aurait pas repris à son compte les récits sur les événements par sa belle-famille, parents et amis. 
Mais cet auteur pourrait être en fait plutôt le père (époux de Louise Pottier), aussi prénommé Jacques (Les Puech, famille d'origine protestante du Gard passée à Boston puis à Saint-Domingue puis de nouveau aux Etats-Unis, écrit Bertrand Guillot de Suduiraut) et qui a pu d'après les dates vivre ces événements.
Enfin, une Louise POTTIER s'embarque le 30/04/1831 au Havre pour New York. Elle a 49 ans (source : Cercle généalogique du Havre et Seine Maritime)
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