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têtes d'esclaves de tous sexes et âges [...] », héritage du « Sieur de MEMBRÈDE, vivant commandant des milices et paroisses de Jérémie» à Saint-Domingue. (14 p.) (1791-1825).
- idem : Contestation de la succession de Dorothée MEMBRÈDE , femme de Jean CASABON remariée à Marie SAINT GUILY (1801-1838).
- idem : d'autres nombreuses références sur DU COURUAU (même famille que celle, DUCOURAU, ci-dessus citée).


de Monique Pouliquen : Archives départementales du Pas-de-Calais, Chartrier de La Buissière, 10 J 28 à 40 

Habitations du Marquis de LA PAILLETERIE 
à Saint-Domingue, 1729-1791 :

- Journal de l'hôpital des nègres des habitations du comte de MAULDE, février 1775 à février 1784, mensuel. Noms des nègres, nations, qualités (= métiers), nombre de journées, nature des maladies : « rendant des vers tous les jours; malingre; pians; ulcère à la jambe; guigne au gros orteil; malingre au pied; plein de nodus [?]; le sang dissous; nourri à l'hôpital, la chaîne au pied mais travaillant; chaude-pisse; fluxion de poitrine; malingre au pied; pleine d'humeurs froides; dartre à la jambe; la fièvre; maigre et exténuée », etc.
- Journaux de travaux, 1775-1790
- Inventaire des nègres avec les pertes (morts) et accroissements (naissances - peu -, achats). 
Sur l'habitation de Mme de La Pailleterie, du comte de Maulde et de Parnajou [?] en tout, 76 à 80 nègres.
Sur les habitations propres du comte de Maulde, 190 à 250 nègres, leur nombre va en diminuant (nombreuses morts) malgré des achats. Etat des nègres en 1775 [?], 229, dont 137 travaillant (détails), et 12 malades.

(Fonds signalé, mais sans détail, dans les Guides des sources "de l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles", 1984, et "de l'histoire de la traite négrière, des esclavages et de leurs abolitions", 2007. Je ne vois pas le rapport entre La Pailleterie et Maulde)


de Denise et Henri Parisis : Des nouvelles d'un Jean LAFITTE ?

	Cette annonce a paru deux fois au moins dans la Gazette officielle de la Guadeloupe en 1843 :

Consulat de France à La Nouvelle Orléans
	M. Jean LAFITTE, natif de la Nouvelle-Orléans, et absent sans avoir donné de ses nouvelles depuis plus de 40 ans, était établi à la Martinique ou à la Guadeloupe en 1818.
	Il y a environ dix ans, M. Jean Lafitte a hérité, par testament d'une de ses tantes, Mme MAGNON, d'une somme de deux mille quatre cents piastres, qui est déposée dans le trésor de l'État de la Louisiane, conformément aux lois du pays.
	On désire savoir si M. Lafitte est encore à la Martinique ou à la Guadeloupe et, dans le cas où il serait mort, s'il a laissé une famille.
	Dans le cas où il serait décédé sans enfants légitimes et sans avoir institué d'héritiers par testament, on désirerait avoir un extrait mortuaire et des pièces établissant qu'il est mort sans enfants légitimes et sans héritier testamentaire.

					Pour copie conforme
					Le Consul de France
					Signé Aimé Roger

NDLR
Sur Jean Lafitte, ses origines et son destin voir les nombreuses références dans GHC.


de Pierre Baudrier : Affaire du mariage COURPON-MAUGER

	En page 4451-52 de GHC (NDLR à la question 05-18, FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS, St-Domingue, 18e-19e), nous avions le mariage, en 1770, de Marie Marguerite Adélaïde BELLANGER avec Jean Marie Stanislas ROY de COURPON de PLAINVILLE. Des factums, ci-après, du Catalogue Collectif de France (CCFr) nous révèlent en particulier que les deux époux n’avaient plus que quelques années à vivre : 
Mémoire à consulter. M. de Courpon, veuf, âgé de trente-quatre ans demeurant à Saint-Domingue, partit de cette isle en 1775, dans le dessein de se fixer à Nantes & d'y épouser Mademoiselle de MAUGER,...- [S.l. s.n.] [1777].- 43 p. -4° (Bibliothèque Municipale de Rennes, Fonds ancien, cotes 16255/22; 16258/10; 15629/4 rés,) ; 
Consultation médicinale. Feu Monsieur Courpon de Plaineville, âgé de trente-cinq ou trente-six ans...- [S.l.], de l'imprimerie de J.C. Vatar : [17..].- 5 p. -4° (Bibliothèque de Rennes Métropole, cotes 16258/08, 15629/2 rés, Fonds ancien) ; 
Plaidoyer pour Dame Elisabeth-Joseph de Mauger, veuve communière & donataire de feu Messire Jean-Marie Stanislas Roy de Courpon, sieur de Plaineville [...] intimés contre Dame Marie-Dorothée JAHAM DES RIVIÈRES, veuve de Messire Jourdain Roy de Courpon, sieur de La Vernade, appellante [...] - A Rennes, chez la veuve François Vatar, 1778, 96 p., 4° (Bibliothèque de Rennes Métropole, Fonds ancien cotes 16255/21;  16258/09; 15629/3 rés) ; 
Mémoire à consulter et consultation pour Dame Marie-Dorothée des Rivières, veuve de Messire Jourdain-Robert Roy de Courpon, [...] appellante 
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