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99-151 ROBINEAU de BOUGON (St-Domingue, 18e)
(voir réponse p. 2661)
- "La sucrerie et les places à vivres de René-Louis marquis d'AUX, lui venaient de sa mère Elisabeth-Françoise ROBINEAU, fille d'Antoine ROBINEAU de BOURGON, procureur général au Conseil du Cap", cf. p. 116 de : Debien (Gabriel), éd. Documents I Toussaint-Louverture et quelques quartiers de Saint-Domingue vus par des colons (Octobre 1799-Janvier 1800), Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trimestre, pp. 112-124;
- les héritiers ROBINEAU, de Maribarou mais résidant à Nantes, cf. "Habitants de Saint-Domingue résidant en France en 1776, pp. 183-190 de "Mélanges historiques" de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises de 1930. 	P. Baudrier
99-151 ROBINEAU de BOUGON (St-Domingue, 18°)
Des relevés d'actes passés à Nantes par les ROBINEAU de BOUGON et les d'AUX dans les "Cinquièmes glanes antillaises de 1693 à 1793", en préparation (cf. GHC 121, décembre 1999, p. 2724 bis).	J.M. Loré
99-168 THOMAS et JOUBERT (19°) (SIG)
Aux Antilles, et jusqu'à la moitié du XIXe siècle, il a existé un vocabulaire spécifique pour les mentions de couleur. Dès l'origine, certains curés spécifiaient dans les actes de baptêmes des nouveaux-nés leur degré de couleur. Ils y furent d'ailleurs contraints par l'ordonnance du 31 août 1778 (pour la Martinique) qui oblige ceux-ci à mentionner "leur état et degré de couleur".
Moreau de Saint-Méry (historien qui vécut aux Antilles au XVIIIe siècle) dresse une échelle classant les individus de sang mêlé selon leur degré de couleur, pour Saint-Domingue (actuelle Haïti) :
d'un(e) blanc(he) et d'un(e) négre(sse) : mulâtre(sse)
d'un blanc et d'une mulâtresse : quarteron
d'un blanc et d'une quarteronne : métif ou métis
d'un blanc et d'une métisse : mamelouque
d'un blanc et d'une mamelouque : quarteronné
d'un blanc et d'une quarteronnée : sang-mêlé.
au-delà : sang-mêlé.
On trouve aussi dans certains actes le terme "octavon". Je n'ai pas trouvé celui de "tierceronne".
Ces termes ne furent guère en usage à St-Domingue et leur signification pouvait varier d'une île à l'autre. Depuis longtemps, ils ont disparu et nous parlons aux Antilles de mulâtres ou métis, sans plus.
	E. Clairis-Gauthier
99-169 Prix de la livre de sucre en 1680
(voir réponses pp. 2695-2722)
G. Debien écrivait en 1952 : "il est quasi impossible d'établir en livres tournois le pouvoir d'achat, dans une île donnée, à une date donnée, du cent de tabac ou du cent de sucre, qui furent la grande monnaie de compte coloniale. Les indications assez rares que nous avons trouvées nous mettent en face d'invraisemblables mutations. L'on ne sait s'il s'agit de variations locales ou générales. Ces obscurités paralysent dès que l'on veut établir des comparaisons valables entre les conditions de vie aux colonies et celles de France. Ces ignorances et ces grossiers à-peu-près sont d'autant plus regrettables que les faits monétaires révèlent alors directement les transformations économiques, l'avancement même de la mise en valeur des diverses îles.", cf. Debien (G.).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècles * [Tome 1er] Les engagés pour les Antilles (1634-1715).- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises; Larose, 1952, p. 11.- (Bibliothèque d'Histoire Coloniale. Nlle série)
	P. Baudrier
99-191 FORGET (St-Domingue, 18°)
Des relevés d'actes passés à Nantes par RENODY de LA ROUSSELIÈRE et FORGET dans les "Cinquièmes glanes antillaises de 1693 à 1793", en préparation (cf. GHC 121, décembre 1999, p. 2724 bis).	J.M. Loré
99-197 LESVENAN (Les Saintes, 19°)
Même réponse reçue de Sainte-Croix Lacour que celle publiée en p. 2754 : le bulletin de décembre est arrivé seulement le 29/12 en Guadeloupe. Mais le nom de la commune d'origine est lu cette fois Plougomelin. Vérification faite dans le dictionnaire des communes, il existe Plougonvelin dans le Finistère et Plougoumelen dans le Morbihan. Le premier étant près du Conquet (cf. la question), c'est sans doute la commune à retenir.
99-200 de BRISSAC (Guadeloupe)
Dans l'index du livre de Gabriel Debien, Les engagés, en page 273, ne faut-il pas lire tout simplement "Brissac (Paul de), 139" au lieu de "Brissac (Pierre de), 139" ? Errare humanum est !	J.C. Germain
99-201 JUSSAN ou JUZAN St-Domingue, USA, 18°) 
Pierre Gabriel JUZAN, mousquetaire en 1714, lieutenant au régiment de Béarn en 1718, aide-major du bataillon de milice de Redon en 1726, chargé de conduire un détachement de miliciens en Louisiane, y est nommé lieutenant; aide-major de Mobile en 1733; fait fonction de major de l'armée lors de la campagne contre les Natchez; tué le 26/05/1736 lors de la campagne contre les Chicachas.
Son fils Jean Pierre Gabriel François fut nommé enseigne en second en 1752 en Louisiane, enseigne en pied en 1762.
Références : COL D/2c/59
Je peux fournir quelques renseignements plus précis et aussi leurs notes (bien notés).
NDLR : la feuille de réponse, sans nom d'auteur, ayant été séparée de la lettre d'accompagnement, nous ne savons pas qui envoie cette réponse.
99-204 DUVANCEL marquis de CASTELNAU (18°) 
Marie Louis DUVAUCEL de LA BOULONNERIE puis marquis de CASTELNAU (nom qu'il a pris en 1794), né à Paris le 31/05/1759, fils de Louis Jules marquis de Castelnau, et de Marie Thérèse de BREGET, petit-fils de François Jules, fermier général mort en 1755; neveu de Louis François, maître enquêteur et	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607
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