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N'y a-t-il pas eu confusion de la part de Guy de France entre le nom de branche de la famille et les comtes de Richemont du Moyen-Age, d'origine anglaise et établis en Bretagne ?
00-172 LE FAUCHON (La Rochelle, Guadeloupe ?, 19e)
A propos de la réponse en p. 3132 : un parent de ma mère avait à Marie-Galante une propriété appelée "Durocher" (orthographié ainsi sur la carte de l'île). 
	W. Lima
01-02 LARRERA de MOREL (Cuba 18°)
J’ai regardé dans les annuaires de La Havane que je possède. En 1842 on trouve :
LARRERA de MOREL, Francisco, professor, home  address - Calzada del Monte # 53, La Habana, Cuba.
Rien dans les autres annuaires des années 1840. 
L’adresse donnée ci-dessus est en dehors de la ville et correspond à la paroisse de Jésus, María y José.
Cependant la paroisse de la Guadalupe (aujourd’hui La Caridad) est proche..
J’ai aussi regardé les actes d’inhumation que j’ai pour le cimetière de Espada de 1845 à 1868 mais ce nom n’y figure pas.
Cette personne est peut-être morte lors de l’ouragan de 1844 ou lors d’une des épidémies de fièvre jaune au début des années 1840.	P. Carr
01-04 MARTEL (Canada, St-Domingue, 18e)
Merci d'avoir publié ma question. Peut-être un jour quelqu'un trouvera-t-il la trace de Jean Urbain Martel, bien qu'il n'y ait pas de registres antérieurs à 1763.
Existe-t-il encore des registres et délibérations du conseil supérieur de St-Domingue, comme pour la Nouvelle-France, et sont-ils consultables en France ?
	N. de Martel
NDLR : N'oubliez pas de rappeler le numéro de la question et la page, s'il vous plaît.
Dans la série Colonies E (dossiers du personnel, conservés au CAOM d'Aix en Provence) deux dossiers dans le carton E304 peuvent concerner la recherche :
- MARTEL, greffier de la juridiction de Saint-Louis à St-Domingue et Elisabeth Jeanne Michel, sa fille, 1760-75;
- MARTEL (Louis François Denis de), ancien garde du corps du roi, candidat à un poste à St-Domingue (1776-77).
Dans la série Marine C/7 (au CARAN) :
- MARTEL (Pierre Michel Philippe), écrivain de la marine faisant fonction d'ordonnateur à Montréal, commissaire au Canada (1729-77). 
Pour répondre à votre question de ce bulletin :
Les registres de plusieurs quartiers de l'île, en particulier du centre et de l'ouest, sont antérieurs à 1763. Mais il y a beaucoup de quartiers à voir, comme vous pourrez vous en rendre compte en allant consulter les microfilms au CARAN. 
Vers 1750, il n'y avait pas un mais quatre conseils supérieurs. Ce qui est conservé est en série G/2, 41 à 177bis (greffes) mais non microfilmé et se trouve au CAOM d'Aix en Provence : voir la liste et les dates extrêmes dans l'Etat général des Fonds tome III, Marine et Outre-Mer, page 387.
Dans la "Description de la partie française de St-Domingue" on trouve (grâce à l'index des matières, merci, Etienne Taillemite) que le "conseil supérieur de St-Domingue", qui portait le nom du lieu où il s'assemblait (conseil du Petit-Goave, de Léogane, de Nippes), a été organisé en 1685 comme Conseil souverain du Petit-Goave avec quatre sièges royaux jugeant en première instance. Puis, en 1701, furent créés les conseils supérieurs du Petit-Goave, du Cap, de Léogane, du Port au Prince. En 1787 il n'y eut plus de nouveau qu'un seul conseil supérieur de St-Domingue.
Dans l'inventaire analytique, avec index (merci, Odile Krakovitch), de la série Colonies A (Arrêts, etc. concernant les colonies, 1666-1779), vous trouverez, le 1er avril 1743, un arrêt qui concerne Urbain MARTEL de BELLEVILLE, en Nouvelle France. Mais rien sur lui dans cette série A à St-Domingue.
Saint-Domingue était beaucoup plus peuplée que la Nouvelle-France et les documents, malgré toutes les destructions, sont infiniment plus nombreux.
01-15 LAURENT, ROLAND de LA TOSTE et LEBLANC (St-Domingue, 18e)
(pp. 3134, 3133)
Le  30 floréal an IV (19 mai 1796) "Ordre de Paris de disposer la Sémillante pour porter des troupes à la Guadeloupe, elle doit prendre 200 hommes du bataillon des Antilles et 100 hommes du bataillon de la Réunion, que le Ministre croit à Hennebont, tandis qu'ils sont à Brest". Le capitaine de la Sémillante est le lieutenant Bertrand, cf. Lallemand, capitaine de frégate.- Chronique de Lorient de 1792 à 1800, Revue Maritime, 1901, p. 2467.
En consultant l'index de l'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux pour les années 1921-1933, par Pierre Dufay, j'avais lu qu'il serait question de la mort de Louis XVII à Saint-Domingue dans le volume de 1933, colonne 715.	P. Baudrier
01-15 LAURENT, ROLLAND de LA TOSTE et LEBLANC (St-Domingue, 18e)
(réponses pp. 3133-34)
Voir mon article "Louis XVII, la piste haïtienne", dans Historia 510, 1989, pp. 55-60, repris dans Historama 25, pp. 67-74, 1993 : Octave Aubry a écrit un roman, même si la piste avait dû lui sembler crédible.
	J. de Cauna
01-18 MERWAERT, peintre de la Marine (1902)
Dans l'annuaire 1900 de la Société des Anciens élèves de l'École coloniale, il est fait allusion à la décoration du vestibule d'entrée de l'école, réalisé par Paul MERWART, peintre du département des colonies, en 1854 :
"le plafond du vestibule reçut une superbe toile sur laquelle l'excellent artiste avait représenté la France envoyant la civilisation aux colonies, ces dernières incarnées par quatre beaux types de Négresse, de Tahitienne, de Créole des Antilles et d'Annamite."
		J.C. Péan
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