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	RÉPONSES	RÉPONSES

- Etudes sur la marine et l’officier de marine : Brest et sa bourgeoisie sous la Monarchie de Juillet, tome 2 : Chronique d’un bourgeois de Brest pour les années 1844 et 1845. Notes et Conclusion générale- Paris : PUF, 1968.- 461 p. – (Publications de la Faculté des Lettres et sciences humaines de Rennes).	P. Baudrier
07-77 MORAU (Guadeloupe, 18e-19e)
Henry CAILLET (voir réponse p. 5436) a donné son nom au Murex de Caillet, le Siratus cailleti
http://site.voila.fr/scaphander/Antilles_muricidae_cailleti.html#C1
Les spécialistes ne savent pas ce qu'est devenue sa collection.	D. Quénéhervé
08-14 Etudes en France des Antillais et Guyanais
On peut consulter aux archives nationales un certain nombre de documents conservés dans la série F17, Instruction publique : F/17/7495, 7496, 7497, 7499, etc.
Le 18 septembre 1816 Louis XVIII signe une ordonnance accordant 6 bourses gratuites dans les collèges royaux, réservées « à nos sujets » des îles Martinique et Guadeloupe, 6 pour la Guyane et 6 pour la Réunion. Le 28 août 1827, Charles X signe une autre ordonnance précisant que les candidats aux places du gouvernement dans les collèges royaux ne pourront obtenir, en premier lieu, que des demi-bourses. 
En voyant le nom de certains des enfants qui, a priori, font partie des familles les plus aisées, ou du moins on l’imagine, on peut se dire que l’aisance financière supposée permettait à ces familles de payer trousseau, voyage et études. Apparemment, ces demandes de bourses d’études démontreraient plutôt que, derrière le paraître, l’élégance des vêtures, le train de vie des habitations, se cachaient de réelles difficultés financières liées, par exemple, à la concurrence de la betterave à sucre face à la canne dont les cours s’effondraient. L’obtention d’une bourse s’avérait donc essentielle si l’on voulait que l’enfant réussisse des études qui lui assurent une place avantageuse dans la société de l’île.
Bien que l’origine ethnique ne soit pas indiquée, il est patent que les enfants « de couleur » ne figurent pas dans les premières listes, ce qui change insensiblement à partir des années 1830 et disparaît dès 1848. 
On trouve ainsi en 1850 parmi les 12 boursiers martiniquais 5 « jeunes enfants de couleur » :
WADDY, « fils de l’inspecteur de police, a été faible sur les réponses orales. Il est timide. »
VOLNY, « s’est formé en très peu de temps. il a fait preuve aussi de beaucoup de zèle et d’intelligence. Son père est un homme recommandable et peu aisé. »
FABIEN, « élevé avec soin mais un peu timide. C’est le neveu du condamné politique de 1824. Son père n’est pas heureux et fait les plus grands sacrifices pour l’éducation de ses enfants. » 
EDOUARD, « fils d’un marchand de St-Pierre qui passe pour voir quelque aisance. Est digne d’intérêt par son aptitude. Il a répondu d’une manière assez remarquable. »
FLAMET THALY, « fils d’un habitant du Gros Morne et cousin d’un juge auditeur provisoire, a bien satisfait aux nombreuses questions qui lui ont été faites sur toutes les parties du programme. Son père a quelque aisance. »
Les noms de Volny et Fabien sont intéressants car leurs familles furent impliquées dans ce que l’on a appelé « l’affaire Bissette » [GHC p. 884, 892, etc.].
Ces bourses étaient accordées à l’issue d’un concours s’adressant à des enfants de 9 à 12 ans. Les concours d’admission aux bourses d’études étaient présentés dans les chefs-lieux de chaque colonie et c’est le Gouverneur qui choisissait les sujets. Quelle que soit l’origine des concurrents, l’égalité des épreuves était totale.
Première série, 9 à 11 ans :
Épreuves orales : lecture, grammaire française, calcul, histoire sainte, géographie générale. 
Épreuves écrites : dictée
Deuxième série, 11 à 13 ans :
Épreuves orales : grammaires française et latine, calcul, histoire de France, géographie, version orale. 
Épreuves écrites : version latine, dictée
Les enfants vont dans des collèges de Bordeaux, Nantes, Amiens, Lyon, Versailles, Paris, etc.
		P. Bardin
08-19 MAURY (St-Domingue, Bordeaux, 18e)
signature oubliée p. 5563 : 	B. et Ph. Rossignol
08-21 RICOU (Guadeloupe)
recherches et article en cours.
08-24 DELAVILLE (Nantes, St-Domingue, 18e)
C’est peut-être l’ouvrage suivant qui traite le plus des DELAVILLE : Du Halgouet (H.).- Au temps de Saint-Domingue et de la Martinique d’après la correspondance des trafiquants maritimes.- Rennes : Impr. Oberthur, 1941.- IV-130 p.
J’avais noté :
- Des trois branches issues d’André DELAVILLE, celle de Pierre, qualifié comme son père dans les actes civils de marchand droguiste, nous intéresse par les dispositions qu’elle témoigne pour le trafic maritime. Les trois fils de Pierre : Pierre, Jean et François, sont connus comme négociants.
- Pierre, le premier, passe à Saint-Domingue où il s’établit. Sa fille Catherine, née au quartier de l’Artibonite, épouse en 1768, écuyer René-François DESPREZ de LA MORLAIS, né à Rennes.
- Jean, le second, s’allie à deux familles notoires de trafiquants, les GUERINEAU et les de SEIGNE.
- François, le troisième, sera nommé juge-consul, en 1756 et 1757. Au cours de la guerre de succession d’Autriche les Anglais prennent à François DELAVILLE Le Prudent de 130 t. parti de Paimboeuf pour la Guinée et Saint-Domingue (1744). Françoise HACHIN, fille de négociant, donne à François plusieurs enfants, parmi lesquels : Armand-François (né en 1734, qui épousa Madeleine-Michelle 
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