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imprimés; une lecture attentive  permettra donc de se familiariser avec l'essentiel des sources en ce qui concerne l 'Amérique.
Sur le naufrage du "Portefaix" que cherche Paul Newfield je peux lui indiquer une source originale : Archives Nationales B3 322 F° 223.
Par contre j'ai bien relevé  beaucoup de naufrages sur les Caïques mais celui mentionné par Simone Point ne figure pas dans mes fichiers.	J.P. Moreau
NDLR  Voir GHC p. 192
01-84 Officiers à St-Domingue (18e)
- Voir les notices de Gilbert Bodinier "Les officiers des colonies d'Amérique à la fin de l'ancien régime" (d'après Colonies D/2c, E, EE, et Marine C1, C7, CC7), qui paraissent dans les "Cahiers de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique" depuis décembre 1992 (n° 42) et sont toujours en cours, la dernière livraison étant de septembre 2000 (n° 70). 
- On peut consulter au CARAN et au CAOM (Aix) les microfiches de la série D/2c, officiers civils et militaires ayant servi aux Colonies avant la Révolution. Ces microfiches (2638 à 2688) sont à demander au bureau du président dans la salle des inventaires (cf. Etat des inventaires, tome III, Marine et Colonies, p. 114). Ces fiches (environ 10.000) ne couvrent pas l'ensemble de la série mais sont détaillées et donnent parfois un petit curriculum vitae de l'intéressé. Par contre les documents auxquels elles renvoient sont très inégaux : on peut tomber sur un registre matricule, avec signalement (et noter de curieuses ressemblances physiques entre l'ancêtre et certains de ses descendants actuels), comme aussi sur une simple mention, avec juste le patronyme, la fonction ou le grade, et l'année, sans même le prénom. 	M. Pouliquen
NDLR  Merci au nom de tous pour ces précisions.
Vérification faite dans les Cahiers du CGHIA et sauf erreur, CHALMETTE et MAFFRAND ne figurent pas dans les notices du commandant Bodinier.
Pour l'Etat des inventaires, voir GHC 132, décembre 2000, p. 3037. 
01-84 Officiers à St-Domingue (18e)
Il est question du régiment du Cap dans l'index des régiments du recueil d'index : Mascureau (Colonel Jean de).- Tables 1903-1955 du Carnet de la Sabretache.- Paris, impr. Chaix-Desfossés-Néogravure, 1965.- 720 p. On peut noter : XVII (1909), 825, 826, 828, 829 ; XVIII (1910), 123, 124, 126, 755 ; XXIII (1920), 327 ; XXXVII (1934), 360, 415 ; XXXVIII (1935), 213. L'index des personnages forme le corps de l'ouvrage.  	P. Baudrier
01-85 VITALIS, BOISELLE de CARNOTTE (Martinique, États-Unis, 19e)
Si le Dr VITALIS avait eu un ancêtre à Carpentras, il eût été spécialement compréhensible qu'il ait été traumatisé et fasciné par les questions médicales. En effet, en 1791, Vitalis, maître cordier de la ville de Carpentras fut assassiné par des Avignonnais qui après avoir mis en pièces son cadavre en retirèrent le foie pour le frire et le manger ensuite, cf. Lemoine (Yves), Lenoel (Pierre).- Les avenues de la République : Souvenirs de F.-V. Raspail sur sa vie et son siècle, 1794-1878.- Paris : Hachette, 1984, p. 30.- 378 p.	P. Baudrier
01-86 BELBÈZE (Guadeloupe, 18e-19e)
Le mercredi 27 septembre 1810 est annoncé l'octroi d'un passeport à Belbèze, né à la Guadeloupe, à Bayonne depuis le mois de mars dernier, pour voir sa famille. Il  va à Boston auprès d'un oncle, cf.  Gotteri (Nicole).- La Police Secrète du Premier Empire : Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de juin à décembre 1810 ; préf. de Jean Tulard,...- Paris : H. Champion ; Genève : Slatkine, 1997, p. 406.- (Pages d'archives ; 3).	P. Baudrier
01-89 de SAINT-MAURIS-CHÂTENOIS (Martinique et Ste-Lucie, 18e)
Une famille de CHÂTENOIS est étudiée à la page 80 de l'article : Tuefferd (P.-E.).- Généalogies de quelques familles nobles de la Haute-Alsace, Revue d'Alsace, 1879, pp. 74-90. 	P. Baudrier
01-91 DOYER (Guadeloupe, Martinique, 17e-18e)
En 1713, le Comte-de-Poix, capitaine Lewis DOYER, naufrage sur Anégada, alias la Négade, cf. Moreau (Jean-Pierre).- Guide des trésors archéologiques sous-marins des Petites Antilles d'après les archives anglaises, espagnoles et françaises des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; préf. J. Boudriot,...- Clamart : Ed. J.-P. Moreau, 1988.- 276 p.	P. Baudrier
01-91 DOYER (Guadeloupe, Martinique, 17e-18e)
Merci de votre réponse en NDLR.
Peut-on connaître la date de naissance de Nicolas DOYER (x 1697 Trois-Rivières) à St-Christophe, malgré l'absence de registre ? Son père s'appelle Pierre. Or mes recherches font mention d'un Pierre DOYER, né à Charly (Aisne) en 1637, mort au même lieu en 1669 et marié en 1660 avec Marguerite DOUANNE, dont il eut trois enfants, nés à Charly : François (1661), Antoine (1662), Anne (1669). Si c'est le même que le père de Nicolas, il faudrait admettre qu'il ait été marié avant 1660 avec Marie BAULIEU. 
Je vais entreprendre des recherches sur ce nom.
	J. Doyer 
NDLR  Pour connaître la date de naissance de Nicolas DOYER, il faudrait retrouver son acte de décès et qu'il indique l'âge; mais cette information au décès est souvent peu fiable et nous n'avons pas trace de ce décès.
01-94 Archives notariales de Jérémie
Il s'agit de la "Jeremie Collection", documents déposés aux archives de l'University of Florida :
George A. Smathers Libraries, P.O. Box 117001
GAINESVILLE, Florida 32611-7001
http://www.uflib.ufl.edu/reqf.html
www.agb.qc.ca/Jeremie%20Papers.htm
Mrs Carla M. Summers, Chief Manuscripts Librarian
Je ne connais pas encore l'ampleur de ce fonds mais j'y ai déjà trouvé 5 références à des documents TABUTEAU : vente de terre, testament, etc. Je sais qu'il y a un répertoire, que je compte recevoir bientôt,
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