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brève et imprécise : « peintre de paysages du XIXe siècle, école française. Elle obtint une médaille de troisième classe en 1836. Citons parmi les œuvres qu’elle exposa au Salon de Paris de 1831 à 1837 : Vue du glacier des bois, Le château d’Angeinstein, Vue de l’entrée d’une forêt, Vue d’un moulin. »
		B. et Ph. Rossignol
09-28 BLANCHARD (St-Domingue, 18e-19e)
Les deux dossiers de la Légion d’honneur que nous signalions en NDLR sont « en ligne » sur le site des Archives nationales :
BLANCHARD Louis Balthazard : fils de Martin Balthazard, procureur, et Madeleine Peltier, o 08/05/1775 Vendôme, Loir et Cher, baptisé le même jour paroisse Saint-Martin (parrain Louis Peltier, marchand vannier, marraine Françoise Blanchard épouse de Jean Colas Pottier) ; chef du bureau de la marine en retraite, chevalier de la Légion d’honneur le 29/10/1826 ; mort le 04/03/1834. 
L’état de ses services est exactement celui donné dans la question. Aucun autre renseignement sur sa famille.
BLANCHARD Claude François : o 30/10/1798 Paris ; au ministère de la Marine : chef de bureau, chevalier le 27/07/1832 ; chef de division, officier le 01/09/1746 ; directeur, promu au grade de commandeur le 14/08/1853, décédé le 14/09/1868.
Ces dossiers ne donnent donc pas d’informations supplémentaires et ne répondent pas à votre question. Cependant Claude François, né à Paris en 1798, ne semble donc pas être fils de Louis Balthazard, alors à Saint-Domingue.
		B. et Ph. Rossignol
09-33 ROCHOUX (Guadeloupe début 19e)
Le Dr Jean André ROCHOUX a un mince dossier aux SHD-T. 
Document 1 (autographe avec signature) J’ai reçu du bureau du personnel des officiers de santé ma dispense définitive en date du 25 janvier 1808. Paris le 15 janvier 1819 signature (prénoms entre parenthèses). 
Document 2 (formulaire administratif à l’en-tête de la municipalité d’Argenton. Le maire de la ville d’Argenton certifie à tous qu’il appartiendra que le sieur Jean André Rochoux né en cette commune le 27 mai 1787 (fils d’André Rochoux directeur de la poste aux lettres de cette ville) et de Jeanne Canteau (Cauteau ?), actuellement à Paris, étudiant en médecine, a satisfait en ce canton, le deux du courrant (sic), au tirage au sort de la conscription de 1807, représenté par le sieur Rochoux son père, en témoignage de quoi le présent a été délivré pour valoir ce que de droit. Signatures illisibles du maire et du secrétaire de mairie. 
Document 3 (fiche de renseignements pré-imprimée, probablement à usage de suivi des sursitaires) Porté sur l’état du 6 juin 1807 ; Nom et prénom : ROCHOUX Jean André ; Jour fixe de naissance : 2 mai 1787 ; Lieu de naissance : Argenton, département de l’Indre ; Lieu de résidence : Paris à l’hôpital Saint-Louis ; Profession des parents : directeur de la poste aux lettres ; Temps d’études : deux ans et demi ; Etat des services : six mois d’externat ; Signature de Rochoux. 
Document 4 : copie certifiée le 4 frimaire 13 de l’acte de baptême du 27 mai 1787.
A cette date le père est greffier du grenier à sel, le parrain est Jean Mercier, étudiant, et la marraine, Anne Mercier.
Le dossier de Nicolas ROCHOUX contient une fiche de renseignements d'époque, ainsi rédigée :
Du 24 thermidor An 2 [11/08/1794]
ROCHOUX Nicolas, 21 ans, résidant à Bourgueil, né à Neuvy-(Bouzaume ?) [NDLR à l’époque de la Révolution, Neuvy Saint Sépulchre devint Neuvy sur Bouzanne]
Etudiant en chirurgie depuis 4 ans et demi
Parents marchands
14 mois d'hôpital militaire à Toulon et 5 à Bourgueil
Civisme, bonne conduite et patriotisme passable
Le dossier contient aussi un ordre de paiement de 500 livres après qu'il s’est échappé du siège de Toulon, avec quelques camarades (300 d'indemnité pour perte de ses effets, 200 d'arriéré de solde) ; des petits billets (format A5) le disent être présent dans les hôpitaux militaires de Toulon, Orléans, Lille et aux armées de l'Ouest. 
Certains de ces billets concerneraient un troisième ROCHOUX, Gauthier, aussi médecin ou étudiant en médecine, et qui n'a pas de dossier individuel. Est-ce vraiment un troisième ROCHOUX, est-ce le patronyme d'un condisciple, ou un second prénom de Nicolas ?	A. Barrault
09-37 L’habitation des Frères Prêcheurs à Saint-Domingue (fin 18e)
Les Dominicains possédaient deux sucreries à Saint-Domingue, dans les paroisses de Léogane et de Cavaillon. Elles étaient de taille moyenne pour la colonie (170 et 110 esclaves respectivement en 1773). Les inventaires se trouvent sous la cote ANOM, F/5a/4.	D. Geggus

QUESTIONS

09-40 Libertad dans les Antilles (fin 19e)
Les sieurs PECTOR et DUCOUT avaient expédié par la poste le 9 décembre 1886 un pli contenant des diamants d’une valeur de 12,179 fr 75 en direction de « Libertad (Antilles) ». Le pli avait été détruit le 20 décembre 1886 lors d’un incendie qui s’était déclaré sur La France et ils n’avaient été remboursés que de 50 francs. Le tribunal de commerce de la Seine se prononça le 12 septembre 1891 et la Cour de cassation le 25 mai 1894. 
Cf. p. 2, 475 (arrêt Pector et Ducout c. Cie transatlantique) de la Jurisprudence Générale […], par M. Dalloz aîné, 1895.- Paris.
Où se situait cette ville de Libertad ? 
		P. Baudrier


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 22/06/2017

