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de Jacques de Cauna : BOURGEOIS de BOYNES in LAMOTHE-HOSTEN et autres (p. 5925)

	Le portrait du ministre de la Marine, Pierre-Étienne BOURGEOIS de BOYNES, le représente en buste accompagné d’un petit domestique noir. On trouve dans le même article d’autres illustrations et informations antillaises dans la mesure où il est question essentiellement du voyage scientifique de la frégate La Flore et des opérations navales militaires du chevalier aux Antilles durant la Guerre d’Indépendance américaine. La référence précise de la publication, dont le contenu peut intéresser les lecteurs, est : Jacques de Cauna, Le chevalier de Borda et les Antilles, Bulletin de la Société de Borda, Dax, n° 456, 1er trimestre 2000. 
	On trouvera un portrait en pied du colon de Saint-Domingue Jean-Baptiste HOSTEN par Danloup dans Jacques de Cauna, Haïti, l’éternelle Révolution, Port-au-Prince, Ed. Deschamps, 1997.


de Pierre Baudrier : Descendance à la Guadeloupe de négociants provençaux, les MÉGY (le père et ses deux fils, p. 5963-4)

	Jean Joseph MÉGY père et fils nous ont laissé des nouvelles de Paris, dans la brochure : Les Patriotes Déportés de la Guadeloupe par les Anglais aux membres de la Convention Nationale composant la Commission des Colonies.- S.l. : impr. de Limbourg fils, [an III].- 19 p.
	Elle est datée du 25 brumaire et signée de : BARSE, VILETTE, AUFFRAY jeune, PAIN cadet, PIRON, MAURI, HAZALET, POIRSON, GAY, Félix SARRAUT, CTYCOTY, BOUCHARD, AVRIL, BATTÉ, Jn.-Ch. HIS, GAUTIER aîné, HANN, ROBILLARD, BOYER aîné, MEGY père, NICOLLE, LACAZE, DUSSAU, LEVACHER, Léop. PIERRE, MEILHAN, LEBEL, VERNIER, CHAUDOT, DELBOSC, DELAPLACE, LAGNEAU, CHARLABOURG, DAGUIN, GOSSINI, CHAUVIN, MEGY cadet, BROCHET, Fs. MARTIN, HAPEL. 
	Ils dressent une liste de citoyens ayant pactisé avec les Anglais ou devant rendre compte de leur gestion : LAFOLIE, commandant en second de la Guadeloupe ; HENRY, secrétaire de COLLOT ; FONTELLIAU, commandant de la garde nationale de la Basse-Terre ; GUILMINOT, major de place ; FÉLIX, commandant d'artillerie à la Basse-Terre ; BONNETOUR, capitaine ; LAFONTAINE, lieutenant ; LESUEUR, capitaine ; CHOISEAU, adjudant ; DULUZUN et CAZY, commissaires envoyés par les contre-révolutionnaires parlementer avec les Anglais ; MENTOR, capitaine d'une compagnie affranchie ; Charlemagne BOUIS et CAMPAN, aides de camp de COLLOT ; POULLALIÈS ; MICHEL, commandant d'une corvette ; TURC, matelot d'un corsaire ; ROIDOT, suppléant du commandant à la Basse-Terre, à Brest à la suite du représentant du Peuple LION ; LOUVET, à Brest ; GERLAIN, commissaire du district de la Basse-Terre ; ALLIÈRE, maire de la Basse-Terre ; ARTAUD, négociant, officier municipal à la Basse-Terre ; BABUT, procureur de la commune de la Basse-Terre ; BONJOUR, huissier, capitaine des canonniers, retourné à la Guadeloupe comme secrétaire de la Commission ; FRECHOU, officier municipal de Sainte-Anne ; HUREL, procureur syndic du Moule ; Pierre ARNOUX ; ARNOUX cadet ; GILLET cadet ; HUGO ; BLACHER ; PALUSTRE, ex-noble ; BAZIN.

	A propos d’Antoine François MÉGY j’avais noté sur Internet la vente chez Arts et Autographes d’une lettre signée de DECRES Denis, duc [Châteauvillain, 1761, Paris, 1820], amiral et ministre de la Marine, adressée au capitaine général de Saint-Domingue. Paris, 16 frimaire an X [7 décembre 1801] :
« Je vous préviens qu'un citoyen de la Guadeloupe nommé Antoine François Mégy, renvoyé en France par le général La Crosse, ayant obtenu du Premier Consul la liberté d'habiter jusqu'à nouvel ordre, toute autre colonie que celle d'où il sort, s'est embarqué à Bordeaux dans l'intention de se rendre à Saint Domingue. Vous voudrez bien veiller sur sa conduite […] à ce qu'il ne retourne point à la Guadeloupe. » 


de Jennifer Warren : Le notaire SERÂNE et sa famille, à Marie-Galante et Basse Terre sous la Révolution (p. 5022-25 et question 06-56 p. 5025, 4940)

	Une miniature, que possède une cousine australienne, vient de notre grand-mère/trisaïeule née Serâne, Adèle Henriette/Marie Françoise Adélaïde. Elle a toujours dit que c'est le portrait d'un « Henri », ce qui me fait croire qu'il serait le frère d'Adèle (p. 5024, 2). J’ai confirmation que ce frère a survécu jusqu'à l'âge adulte par un acte du 23 janvier 1821, acte de dépôt par Sieur Philippe O’Reilly d'une quittance à lui fournie par le Sieur Joseph Henry Benoît Eloi Serane, dit de l'île de St. Bartholomey. Une version anglaise, rédigée sur l'île de St. Bartholomey, suit et explique que la quittance concerne un legs particulier pour Joseph Henry Serane venant de Mme Marie Magdelene Bresson née Rouvelet.
	Derrière la miniature, encadrée en or, on voit une ouverture et une mèche de cheveux très foncés, couverte par une matière transparente. 

	Autre chose : le personnage porte une médaille ou décoration mystérieuse en forme d’étoile. Je me demande s'il existe des experts de portraits de cette période, et s'il est possible de reconnaître un style ou un peintre, ou d'identifier en quelque sorte cette petite miniature charmante, peinte peut-être à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin. Elle mesure 7,5cm x 6,5cm.
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