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La Dominique, refuge des Pierrotins patriotes en 1792

« L’auteur est visiblement favorable à la monarchie. Son récit montre constamment le décalage entre les événements survenus en France et leur écho dans les îles : "Ce fut avec ce signe de l'ancienne Monarchie [le pavillon blanc], et au moment où elle succombait en Europe, que M. de MALLEVEAULT sur la Calypso, accompagné du Maréchal de CASTRIES, se rendit à St. Christophe pour en expulser la partie du convoi du Gl. ROCHAMBEAU qui avait été y relâcher (p. 46)... Ce fut dans un moment d'étonnement et même de découragement qu'arriva à la Martinique un envoyé des Princes Français, chargé de féliciter en leur nom le parti colonial sur son dévouement à la cause de la Monarchie. Il avait de la dignité dans son langage et son maintien. Le succès du parti dont il était l'organe lui paraissait certain. Il était décoré d'une écharpe blanche et d'un panache de même couleur. Son apparition fit de l'effet, elle ranima les espérances" (p. 54).
La confusion est grande : du port du Carénage "se répandaient avec profusion des pamphlets... soit pour annoncer les succès des armées de la Nouvelle République, soit pour répondre aux proclamations de M. de Béhague; souvent aussi pour inviter les mulâtres à jouir de leurs droits de citoyens et les soldats et marins à se soulever et à déserter..." (p. 56).
En 1792, la Guadeloupe est gagnée au parti républicain, "il ne restait donc plus au parti Royaliste que l'île de la Martinique". »

COOPÉRATION

d’Ariane Michel : Les CLARET ou CLAIRET (p. 4800-01 et 5884-85)

	Je souhaite un éclaircissement sur la page 5885 concernant les Corbet Claret : 
	Vous avez noté que Agnès Elisabeth dite Corbet épouse de Joseph Claret (1) aurait été baptisée le 04/12/1785 à Matouba (donc sans doute née cette même année). 
	Étant donné que leurs 10 enfants sont nés entre 1771 et 1790, c'est impossible puisqu'elle serait née après ses 8 premiers enfants.
1.5 Claret Luce dite Lucette Elisabeth Joseph 
o 11/04 b 17/06/1781 à Basse-Terre fille de Joseph Claret et de Agnès Elisabeth Corbet dont elle porte les prénoms. 
+ 07/03/1809 à Basse-Terre, 27 ans

	En page 4800-01, sur cette branche, vous aviez donné :
pour Joseph Claret : o ca 1740 + 11/11/1790
et pour Agnès Elisabeth Corbet 
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o 27/11 b 22/12/1749 à Mont Carmel ; p Corbet fils, m Elisabeth Corbet Lacombe ; fille de Corbet ? o ca 1713/1723 et Geneviève Dutour.
	Agnès Elisabeth serait + le 21/11/1820 à Basse-Terre.
NDLR
	Merci d’avoir signalé cette erreur, que nous ne nous expliquons pas, l’acte de 1785 concernant Rose, fille de Jude Domont. 

de Paul-Henri Gaschignard : Un breton à Saint-Domingue (Français aux États-Unis, p. 5813)

	Le 17 février 1772, Armand BOUCHET, né vers 1751 à Moisdon la Rivière, non loin de Châteaubriant (Loire Atlantique, 44), fils de Nicolas Etienne Bouchet et de Marie Durand, embarque à Nantes pour le Port au Prince, sur le Huron. Le 28 janvier 1793, demeurant à Héric, au nord de Nantes (11), il est dit « habitant de Saint Domingue » ; plus tard, il est « rentier » et adjoint au maire d'Héric de 1800 à 1821. Il est décédé le 16 juillet 1821.
	En octobre 1781 naît à l'Arcahaye, « isle et coste de St Domingue », au sud de Saint Marc, Marie Marthe Lucile Zaïre, que je n'ai pas trouvée dans les registres de l'Arcahaye. Lors de son mariage à Héric, le 29 brumaire an 12 (21/11/1803), avec Joseph Claude ROUXEAU ou ROUSSEAU, gendarme national à Héric, fils de Pierre Rouxeau et de feue Marguerite Bossière, elle est dite être « fille majeure et naturelle du citoyen Armand Bouchet, propriétaire demeurant au chef lieu de Héric, et adoptée aux fins d'acte passé devant les notaires de Nantes le 30 germinal an 5 (19/04/1797) au rapport de Guérif, enregistré à Nantes ».
	D'où trois enfants au moins :
1 Marie Lucile ou Lucie ROUXEAU
o 11 b 12/09/1804 Héric ; p Armand Bouchet ; m demoiselle Marie Jeanne Agathe Sophie dame Bouchet (née Bouchet ; épouse d'Armand Bouchet, d'où quatre enfants)
2 Joseph Adolphe ROUXEAU
o 22 b 24/04/1806 Héric ; p Mr Joseph Bossière, juge de paix du canton de Nort (sur Erdre), cousin de l'enfant ; m demoiselle Marie Aimée Bouchet, tante naturelle de l'enfant
3 Eugénie Zoé Eulalie ROUXEAU
o 03 b 04/07/1808 Héric ; p Mr Joseph Bossière, cousin de l'enfant ; m demoiselle Marie Aimée Bouchet, tante naturelle de l'enfant
+ 15/09/1811 Héric
	En 1823, Marie Marthe Rousseau était veuve et tailleuse à Héric.
	Elle avait une sœur, Aimée, également « reconnue et adoptée » le 30 germinal an 5, qui fut tailleuse à Nantes.
	J'ignore si Armand Bouchet et ses filles ont séjourné en Amérique du nord continentale.
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