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TROUVAILLES

de Jacques Petit : Officiers originaires de Saint Domingue servant en 1775 au régiment du Boulonnois 

Dossier concernant le régiment du Boulonnois, repère X b  88 au service historique de l’armée de terre (Fort de Vincennes).

- Thomas, chevalier LE FORESTIER, capitaine en second, né au Cap Français
- Jean Pierre LE FORESTIER, enseigne de la colonie du 25 août 1758, capitaine en second né au Dondon
- Etienne René Georges Xavier BOYER de LA GAUTRAYE, lieutenant en premier, né au quartier de l’Ile à Vache
- Jean Charles LEFEVBRE, capitaine en second, né à Saint Thomas d’Aquin, nommé chevalier de Saint Louis le 20 décembre 1787, alors capitaine commandant.

Ce régiment est cité comme revenant de Saint Domingue dans le rapport d’inspection du 7 septembre 1764, nécessitant un complément d’effectif.


de Pierre Bardin : De la diversité des mariages aux îles...

Le 17 février 1783 à Port-au-Prince, mariage entre 
le nommé Jean Baptiste dit BOYER  mestif créole de l'isle de la Guadeloupe cordonnier de profession, esclave appartenant à la nommée Reyne Catherine, quarteronne libre ainsi qu'il est constaté par l'acte de vente à elle passé en date du sept février de la présente année par le nommé Joseph Gabriel, nègre libre, au rapport de Mr Guien, notaire en cette ville, iceluy demeurant en cette ville, majeur d'âge, stipulant pour luy en son nom sous l'autorité de sa maîtresse et de son consentement, d'une part,
et la nommée Reyne Catherine, quarteronne libre native de la paroisse St-Louis du Mirebalais, fille naturelle de la nommée Reyne dite CHAUVET, mulâtresse libre, comme il conste par l'acte de baptême de la dite Reyne Catherine, extrait des registres du dit Mirebalais en date du 24 décembre 1765, ycelle demeurant en cette ville, mineure d'âge procédante sous l'autorité de la dite Reyne dite Chauvet, sa mère et tutrice.
Témoins, les nommés Charles Drouillet, mulâtre, Dominique Gillard, mulâtre, Antoine Moulin, mulâtre, François Bataille.
Tous signent, sauf l'époux et la mère de l'épouse.


de Mireille Hervier : Martiniquaises à Marseille

J'ai trouvé, dans un relevé des contrats de mariage à Marseille de 1715 à 1727, les suivants :
 TROUVAILLES

- 01/04/1718 (351 E 1089)
François de MARTIN, chevalier, fils de Nicolas, chevalier, et de Claire DARENE
Lucresse de POTHUAN, du Fort-Royal de la Martinique, fille de + François, écuyer, et Anne Marie LEGRIS
- 01/02/1723 (351 E 1099 et 358 E 169)
Antoine de DARENE, chevalier, fils de François et + Marguerite MAZENOD
Françoise de PORTHUAN, du Fort Royal de la Martinique, fille de + François, écuyer, et + Anne Marie LEGRIS

NDLR : Merci pour les chercheurs martiniquais ! Pouvez-vous préciser quels sont les auteurs de ce relevé (de quelle association ?) pour les en remercier aussi ?
Dans "Personnes et Familles de la Martinique" on trouve bien la famille de François POTHUAU dit Le Poitevin époux de Marie LE GRIS, leurs trois fils  et leurs deux filles, Françoise x François d'ARENE, écuyer, et Lucrèce x NN DES MARTINS de PUILOBIERS, sans autres informations.

COOPÉRATION

de Jacques de Cauna : Le Manuscrit de Port Ebène (p. 2463)

	Réponse à la question en forme de devinette : "l'historien amateur, à vrai dire plus érudit qu'un universitaire" est le père de l'auteur, Arthur Comte, qui s'était intéressé de très près à Haïti lorsqu'il préparait en 1989 sa biographie de Billaud-Varenne (dont je venais de retrouver l'acte de décès et le lieu de la sépulture à Port-au-Prince; cf. Les registres de l'état civil ancien des Archives nationales d'Haïti, GHC 1998, n° 105).  

NDLR : Merci pour la réponse ! Merci aussi pour la longue liste de vos 17 conférences et présentations d'ouvrages de juin 1998 à mai 1999, liste que nous tenons à la disposition des personnes intéressées.


de Sylvain Sankalé : Le conventionnel Armand de KERSAINT (p. 835)

Sa fille Claire, duchesse de DURAS, est l'auteur de plusieurs romans de qualité, et assez dans le ton des idées "progressistes" de son père, dont le plus célèbre, "Ourika", retrace la vie d'une petite esclave que le marquis de BOUFFLERS, gouverneur du Sénégal en 1786, envoya à sa tante la maréchale de BEAUVAU et qui se fit religieuse et mourut de consomption (réédition Editions des femmes, Paris 1979, 70 pages). J'ai eu à recevoir à Dakar une américaine qui lui consacrait une thèse de doctorat mais dont je suis sans nouvelles depuis.
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