Page 3450	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 146 : Mars 2002

			RÉPONSES	RÉPONSES

Durouil, chef de l'artillerie, cf. Dermigny (L.) et Debien (G.).- La Révolution aux Antilles II Journal du commandeur de Villevielle commandant de la frégate La Didon (Septembre 1790 - Septembre 1792), R. H. A. F., Vol. IX, No 1, juin 1955, pp. 59-60;
- en mai 1791, des troubles ont éclaté sur la Surveillante, commandée par de Sercey , cf. Grimoüard (Vte Henri de).- L'amiral de Grimoüard au Port-au-Prince. D'après sa Correspondance et son Journal de Bord (mars 1791-juillet 1792), 2e trimestre, pp. 125-174; 3e trimestre, pp. 261-290; le 20 juin 1793 les partisans de Galbaud débarquent au Cap à 2.300 avec l'intention de rembarquer les commissaires. Ils se partagent en deux colonnes. Mars Belley prend part à la riposte. Les assaillants sont chassés du gouvernement. Belley reçoit six blessures. César Galbaud était arrivé sur la place d'armes où son frère l'attendait. On vit arriver "le traître Maletty", officier de l'Eole, qui avait enlevé deux obusiers à un petit détachement de dragons du 16e régiment. César marche avec un obusier sur la place du Champ de Mars mais un détachement de "citoyens régénérés" le fait prisonnier ainsi que huit officiers ou élèves de la marine, quelques matelots et quelques citoyens de la ville. En dehors de César Galbaud, il s'agit de Lamaletti, enseigne de vaisseau sur l'Eole, sans doute ce "Maletty" précité, de Deshauteurs, aspirant à bord de l'Eole, de Kervenau, aspirant à bord de la Surveillante, de Desrotoures, aspirant sur l'Eole de même que Marvé, Pradet et Picot. Les auteurs remarquent que la Surveillante avait été commandée par Cercei [de Sercey] qui alors commandait l'Eole. Simultanément ont été arrêtés Archambaud, citoyen du Cap, Dumey, chez Bertrand et Boulinot, négociants au Cap, Joseph Jacquemin, économe, raffineur sur l'habitation Menou & Baruel, cf. Relation détaillée des événemens malheureux qui se sont passés au Cap depuis l'arrivée du ci-devant général Galbaud, jusqu'au moment où il a fait brûler cette ville & pris la fuite; par les députés de la partie du nord de Saint-Domingue à la Convention Nationale avec un supplément des événemens subséquens.- Paris : Imprimerie Nationale, an 2, pp. 39-42;
- "Polverel fils est fait prisonnier en essayant de lire aux blancs de Galbaud  une proclamation par laquelle les commissaires offrent leur pardon aux marins, s'ils se soumettent et livrent Galbaud, avec les amiraux Sercey et Combis. On proposa de l'échanger contre César Galbaud, mais Polverel père refusa, et s'érigea en Brutus. Toutefois César Galbaud dut probablement la vie à l'arrestation de Polverel fils.", cf. Sciout (Ludovic).- La Révolution à Saint-Domingue : les commissaires Sonthonax et Polverel, cf. Revue des Questions Historiques. Tome trente-troisième. Nouvelle série.- Tome XX (LXIVe de la collection), 1er octobre 1898, pp. 446 n. 1, 447 n.1;
- de Rancougne, à Petit Canal, recrute pour l'habitation Clugny, Pauvert à Saint-François pour l'usine Ste-Marthe, Souques et Cail à Port-Louis pour l'usine Beauport. En 1872, Théodore Lacascade, médecin guadeloupéen, est commissaire du gouvernement à l'émigration, cf. Schmidt (Nelly).- Les migrations de main d’œuvre dans la politique coloniale française aux Caraïbes pendant la seconde moitié du XIXe siècle, Le Mouvement Social, avril-juin 1990, n° 151, p. 28;
- Gustave-Bruno de Montjoie est né le 6 octobre 1766 au château d'Hirsingue. Officier, il émigra avec Dumouriez. Au cours de son séjour en Suisse il se prit d'une vive passion pour Henriette de Sercey, nièce et fille adoptive de Madame de Genlis. Le mariage ne se fit pas, cf. Mieg (Ph.).- Gustave de Montjoie (LXII, 496; LXXIII, 86 dans les Réponses de la Revue d'Alsace. Quatre-vingtième année. Tome LXXVI, 1929, pp. 149-150.	P. Baudrier
00-28 BRIDE (Les Saintes, 20e)
(question p. 2957; réponses p. 2904-05, 2788)
Voir réponse 98-101, plus haut.
00-35 PARET (Martinique, 19°)
Si j'en juge par la question 00-150, ma réponse sera peut-être inutile
Louis PARET, appelé en famille Jules, agé de 36 ans, est mort le 15/07/1862 à Fort-de-France. Il était le fils de Louis Elzear Paret et de Thérèse Adélaïde de THIERRY SAINTE LUCE, et époux de Jeanne Louise HUSSON, appelée en famille Caroline. 
Témoins au décès : 
Marius Ancinell, 35 ans, propriétaire, et Oscar  Beker, 44 ans, avoué, domiciliés à Fort-de-France. Le 31 mai 1862, il a été témoin au mariage de son neveu Albert Louis Marie SAINT FELIX, fils de Thérèse Marie Louise PARET et de Louis Joseph Amans SAINT-FELIX.
En 1840, au mariage de sa fille Thérèse Marie Louise, Louis Elzear PARET était habitant propriétaire à Fort Royal, demeurant dans la banlieue de cette commune. 
Parmi les témoins au mariage, figuraient le sieur Louis BOUDOU ou BOUDON, 42 ans, habitant propriétaire à Fort-Royal, oncle par alliance de l'épouse, et le sieur Jean Baptiste Amant THONNEUL ou THONNENS, 40 ans, avocat, domicilié à Saint Pierre, cousin par alliance de l'épouse. 
Je suis moi-même intéressée par toute information concernant la famille Paret.	C. Lefebvre Saint-Félix
00-53 JUBELIN et DEFITTE (Guadeloupe, 19e)
Merci de la réponse p. 3386. 
Les Archives de la Marine à Vincennes m'ont envoyé le "relevé des services" de Jean Guillaume JUBELIN (dossier CC7 alphabétique 1265) mais n'ont aucune information sur le résultat du procès intenté contre lui par GATINE, à la requête des sieurs ZOEL-AGNÈS, ROSAMBERT-SANZ et Charles DOYON, de Pointe-à-Pitre, pour leur arrestation arbitraire en 1840 (BN 4° LK/12/1011). 	D.W. Esnol
00-99 BRIDE et FOY (Les Saintes, 18e-19e)
Voir réponse 98-101, plus haut.
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