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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-75 Gabrielle GAUCHAT (St-Domingue, fin 18e)
Dans un périodique catholique*, un sieur V. Postel a fait le compte rendu des mémoires** d’une trappistine. C’est aux pages 222-225. Et c’est l’occasion d’apprendre qu’« une de ses sœurs se noya sous ses yeux, sa sœur et son neveu furent coupés en deux avec une scie, dans la révolte des noirs à Saint-Domingue ; c’étaient les seuls parents qui lui restaient. »
	Qu’à cela ne tienne, faisons la généalogie de sœur GAUCHAT et, à défaut sans doute de trouver un autre témoignage de ces massacres, vérifions les dates et lieux de décès. 
* Bibliographie catholique, revue critique … Tome XV. Quinzième année. 1855-1856.- Paris : Au Bureau de la Bibliographie Catholique, 1855.- 
** Journal d’une visitandine pendant la Terreur, ou Mémoires de la Sœur Gabrielle Gauchat, morte trappistine en 1809 à Yères, précédés d’une introduction par M. l’abbé Godard, professeur au grand séminaire de Langres.- 1855, chez Mme veuve Poussielgues-Rusand.	P. Baudrier
08-76 GAUDY (Suisse, St-Domingue, fin 18e)
Si un Suisse, nommé GAUDY, âgé de 26 ans, partit pour Saint-Domingue en 1776 (GHC, p. 2901), ce n’est sans doute pas de son fils qu’on a pu dire : « […] Gaudy, cet homme de couleur, qui arrachait les yeux des Blancs avec des tire-bouchons […] », cf. p. 448 de : Massacres et incendies dans les Colonies Françaises, pp. 402-448 In Prudhomme (Louis-Marie).- Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la R￩volutionla Révolution française à dater du 14 août 1787 […] Convention Nationale. Tome II.- A Paris, An V de la R￩publiquela République (1797, vieux style).
C’est au Cap, en 1793, que Louis-Marie Prudhomme situe ces atrocités. 
Essayons de vérifier. 
En particulier, existe-t-il en Suisse une généalogie GAUDY ?	P. Baudrier
08-77 DESROULINS et FLAMANVILLE (Saint-Domingue, 18e)
Je cherche toute information sur la famille DESROULINS autour de 1750 à Saint-Domingue (Port de Paix ?) et le sieur FLAM(M)ANVILLE, autour de la même date?
La famille DESROULINS est peut-être une famille de Saint-Domingue dont l'une des représentante, la Demoiselle Desroulins aurait pris de cours de musique avec ROUSSEAU au début des années 1750 (voir Les Confessions : cours de musique donnés à une « américaine »). 
Je cherche en fait à retrouver la trace de "l'informateur" qui a donné à ROUSSEAU le texte de « Lisette quitté la plaine » et qui n'est pas selon moi le marquis de FLAMMANVILLE (malgré la mention sur l'original des Consolations des misères de ma vie). Un faisceau de présomptions existe par ailleurs et j'aurais bien besoin de confirmer qu'il y avait des DESROULINS à Saint-Domingue à cette époque. L'habitation DESROULINS est un lieu historique d'Haïti, mais je ne sais rien sur l'origine du nom.
		B. Camier
08-78 TREDERN de LÉZEREC (Bretagne, Guadeloupe, 18e-19e)
Louis Sébastien Marie de TREDERN de LEZEREC, né à Brest le 14 septembre 1780, fils de Jean Louis, a d’abord présenté une thèse remarquée sur le développement embryonnaire du poulet (1) à l’Université d’Iéna (Allemagne) en 1808. Revenu en France, il a ensuite soutenu à Paris en 1811 une thèse de doctorat en médecine, également très remarquée, sur l’organisation et la salubrité des hôpitaux (2). Ensuite on a perdu sa trace et des informations recueillies par le Professeur A. de Quatrefages (Muséum de Paris), publiées et reprises par plusieurs historiens des sciences et de la médecine depuis la fin du 19ème siècle (3, 4), ont indiqué que le Dr de Tredern serait devenu médecin de marine et se serait fixé à la Guadeloupe où il aurait fondé un hôpital. La date et le lieu de son décès restent inconnus. 
Nous avons tout récemment pu retrouver la trace de Tredern à Paris, où il fut sous-bibliothécaire économe à la Biblioth￨que Mazarinela Bibliothèque Mazarine (dont l’administrateur, Petit-Radel, avait été membre de son jury de thèse) en 1816 et 1817. Il obtint un congé en 1817 pour aller régler des affaires familiales à la Guadeloupe (5). 
Sa présence dans l’île est attestée en 1822, il y sonda la cavité de la source thermale de la Ravine-Chaude (6). Ensuite, est-il revenu à Paris ? Il figure dans la liste des médecins experts assermentés auprès de la cour royale, de 1822 à 1835, d’après l’Almanach Royal. Ce dernier donne son adresse à la Biblioth￨que Mazarinela Bibliothèque Mazarine alors qu’il y a été remplacé en 1820 dans ses fonctions antérieures. Puis on perd de nouveau sa trace. Mais un traité de médecine sur la fièvre jaune publié en 1828 indique que le Dr Tredern et le Dr Pépin seraient morts de cette maladie à Port Louis, sans préciser de date (en fait entre 1822 et 1828 ?).
Pourrait-on savoir, d’une part, s’il a réellement fondé un hôpital à la Guadeloupe ou s’il y a travaillé dans un hôpital existant, d’autre part, s’il est réellement mort à Port Louis, sinon s’il serait revenu à la Guadeloupe après 1835 ou même avant ?
Notes :
(1) Dissertatio inauguralis medica sistens ovi avium historiae et incubationis prodromum,etc. Ludovicus Sebastianus M. comes ab Tredern. Iena, 1808. Voir à la M￩diath￨quela Médiathèque de l’agglomération troyenne, Troyes, Aube , cote et fonds SC&A. 5830(14) Vol.1.
(2) Tredern, L.S. de. Propositions sur les bases fondamentales d’après lesquelles les hôpitaux doivent être construits. Thèse Médecine, Paris, 1811 (B.I.U.M.,Paris)
(3) Baer, K.E. von . 1874. Biographische Nachrichten über den Embryologen Ludwig Sebastian Tredern. Bull. Académie impériale des Sciences de Saint-Petersbourg, vol.19, pp.68-76. Stieda, L.1901. Der 
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