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	RÉPONSES	QUESTIONS

Lors des baptêmes, Alexandre François Joseph de CLOUET de PIETTRE est successivement qualifié de lieutenant d’infanterie (1765), capitaine commandant à Arkansas (1768), capitaine d’infanterie (1770), officier en demi-solde (1774).
Trois des fils sont morts (prénoms inconnus) et inhumés à Saint-Louis de La Nouvelle Orléans les 12/02/1772, 09/03/1774, 19/03/1774 (18 mois)
Alexandre de CLOUET décède, lieutenant-colonel, et est inhumé à Saint-Louis de La Nouvelle Orléans le 30/07/1789	P. Binet
09-34 de CLOUET (Louisiane, Cuba, 18e-19e)
Nieto y Cortadellas, Rafael. Un personaje no estudiado de nuestra historia: De Clouet. (Rev. de la Biblioteca Nacional, La Habana, 2a serie, vol. 3, n° 4, oct.-dic., 1952, p. 61-85, ilus.) ;
Le lieutenant-colonel Luis de CLOUET, né en Louisiane, passa un contrat avec le gouvernement pour l'introduction de 100 familles blanches. 
En 1823, 845 Blancs étaient arrivés à Cuba en provenance de Bordeaux, Philadelphia, Baltimore, Santo Domingo, Louisiane et autres endroits (Enrique Edo y Llop, Memoria histórica de Cienfuegos y su jurisdicción (2d. ed., Habana, 1888) pp. 25-69 ; 
Pezuela, Historia, IV, 56-57; Zamora, IV, 1-2) (p. 291). Cf. pp. 290-1 de : Corbitt (Duvon C.).- Immigration in Cuba, pp. 280-308 in The Hispanic American Historical Review. Volume 22, 1942 Vol. XXII, February, 1942, N° 1 ; 
« Declouet Marie Rose Bronier », 
cf. Sur Internet : 1839 Orleans Parish Death Index Orleans Parish ;
Le 1er avril 1839, la Cour de cassation se prononça sur un litige LONGPRÉ c de CLOUET. 
On lit : « Par procuration notariée du 16 fév. 1814, le sieur Broguier de Clouet, résidant alors à Philadelphie, donna au sieur Ladevèze et à un autre pouvoir « de gérer et administrer conjointement ou séparément tous ses biens et affaires présents et à venir [etc.] ». 
En vertu de cette procuration, Ladevèze dirigea contre un sieur Ross, débiteur du sieur de Clouet, des poursuites en saisie immobilière d'une maison appartenant à ce débiteur, à la Nouvelle-Orléans. Il se porta même enchérisseur moyennant 900 dollars, pour le compte de son mandant. 
Dans le procès-verbal d'adjudication dressé par le shérif, le 26 mai 1815, il n'est fait mention que du sieur de Clouet comme s'étant rendu adjudicataire. Cependant Ladevèze, toujours en vertu de ses pouvoirs, revendit l'immeuble au sieur Longpré qui le revendit à son tour à un sieur Labarre. Labarre ayant été actionné en revendication par les héritiers d'un sieur Elliot, appela en garantie le sieur Longpré, qui appela lui-même en sous-garantie le sieur Broguier de Clouet », etc.
Cf. pp. 665-6 de la Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. par Dalloz aîné et Armand Dalloz, son frère, Tome 30, Paris, 1853. (Consultable sur Google Books) 	P. Baudrier
 09-35 SAFFON (France, Guyana, 18e)
Mon ancêtre Jean François SAFFON s’établit en 1755 dans ce qui était alors la colonie hollandaise de Demerara. 
On dit qu’il aurait quitté la France après avoir tué un de ses frères en duel. Il nomma sa plantation La Pénitence. 
Plus tard son frère Pierre Louis Saffon le rejoignit et nomma sa plantation Le Repentir. Quand Pierre Louis mourut, il laissa par héritage un legs pour l’éducation d’orphelins en Guyana, fondation qui continue jusqu’à nos jours. Un monument a été érigé en son honneur à Georgetown.
Malheureusement, je n’ai pu à ce jour trouver l’origine en France de la famille Saffon, ni bien sûr confirmer la tradition du duel.	@W. Vial
NDLR
Un sondage dans Geneanet fait apparaître que ce patronyme est très représenté en Haute Garonne et dans l’Aude, mais vous devez le savoir !
09-36 Jean-Silvy BIGARD et 1200 hommes de couleur au Venezuela (18e-19e)
« A la tête de douze cents hommes de couleur, qu'une injuste proscription a bannis de la Guadeloupe et de la Martinique, le mulâtre Bigar [Jean-Silvy BIGARD] vint s'établir dans la presqu'île de Paria : ces proscrits avaient conservé le caractère loyal et brave qui distingue partout les Français, et se sont conciliés l'estime de tous les partis »
Cf. p. 115 de : Dufey (Pierre-Joseph-Spiridon).- Abrégé de l’histoire des révolutions de l’Amérique méridionale. Tome II, Paris, Librairie d’Emler frères, 1827. 
Une injuste proscription, mais encore ? Que s’était-il passé exactement ? 
Sous la Restauration la marine de guerre intercepta sur l’islet à Fourchu un bâtiment commandé par un capitaine MORAS et transportant 8 nègres et négresses de 9 à 18 ans expédiés de Saint-Barthélemy à la Dominique par un sieur BIGARD. Ils furent conduits à la Guadeloupe. 
Cf. pp. 241-2 du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome XXXIV. Année 1829.- Paris : Impr. Royale, 1830.- 760 p.
Y avait-il un lien de parenté, voire identité, entre ce BIGARD et Jean-Silvy BIGARD ?	P. Baudrier
09-37 L’habitation des Frères Prêcheurs à Saint-Domingue (fin 18e)
A la fin du 18ème siècle, dans « Les Antiquités Nationales, tome I, le couvent des Jacobins », Louis Millin aurait accusé les Frères Prêcheurs ou Dominicains d’être riches et de posséder « une immense habitation à Saint Domingue »
Cf. p. 131 de : Plongeron (Bernard).- Les réguliers de Paris devant le serment constitutionnel : sens et conséquences d’une option 1789-1801 ; préf. de M. Marcel Reinhard.- Paris, J. Vrin, 1964 (Bibliothèque de la société d’histoire ecclésiastique de la France).
Saurait-on localiser cette habitation et identifier les propriétaires personnes physiques ?	P. Baudrier
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