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			RÉPONSES	RÉPONSES

02-88 PYVART de CHASTULLÉ (St-Domingue, 18e)
- d'HARDOUINEAU, dont la veuve, Renée PAYS de BOURJOLLY, épousa un Beauharnais, cf. la bibliographie des Antilles françaises de Gabriel Debien dans l’ Anuario de Estudios Americanos. Tomo XVII.- Sevilla : E. E. H. A., 1960.- XI-808 p.- (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla; CXXXVI [Sic pour : CXXXIV] (N° general). Serie 1.a: Anuario);
- à St-Domingue, les engagés passés par La Rochelle sont installés surtout dans les paroisses de la côte de l'Ouest, au Cul-de-Sac, à Léogane où vers 1680 se sont établies les premières grandes sucreries de St-Domingue, les sucreries Deslandes, Hardouineau, celles des Pays, des Grandhomme, des Merger, cf. Debien (G.).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècles * Les engagés pour les Antilles (1634-1715).- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises ; Libr. Larose, 1952, p. 151.- (Bibliothèque d'Histoire Coloniale. Nlle série) ;
- Du Bot fut "Armé sur le vaisseau Le Monarque commendez par le Cher de la Bedoyere en 1747 a essuiez sur ce vaisseau un Combat tres vif, y a été fait prisonnier de guerre apres cinq heures et demis De Combat, il y ust sur ce vaisseau 235 hommes Tuës ou blessez Dangereusement, Deux officiers de Tuë. Le Capitaine estoit du nombre et deux officiers de Blessez ce Détail prouve la valeur avec laquelle on se défendit ». D'après l'alphabet Laffilard (qu’est-ce que l’alphabet Laffilard ?), il reste trois mois prisonnier ... En 1751 et 1752 il est à la mer, commandant la frégate L'Emeraude envoyée à Saint-Domingue pour la protection du commerce..., cf. Cathelineau (Emmanuel de).- Au cimetière de Picpus,  Victoire Conen de Saint-Luc et le Canada (suite), Nova Francia, N° 3, 24 février 1927, p. 116 .	P. Baudrier
NDLR
Dans la série Colonies D/2c (Troupes et personnels civils, matricules et revues), le n° 222 est le précieux « Alphabet Laffilard » : état de services du personnel civil et militaire, toutes colonies, 1650-1780 (et non 1740 comme indiqué à tort dans l’État général des Fonds, Marine et Colonies). Qui connaîtrait l’auteur de cet « alphabet » ?
02-93 LAFITTE (Texas, 19e)
(réponse p. 3580)
Anglade (Georges d’).- Une page de l'histoire de la Louisiane. Les Lafitte. [Chefs des pirates du golfe de Mexique. Leur rôle dans la lutte contre les Anglais.] R. des Quest. Histor., oct. 1927, 344-355 ; Waldenmaier (Nelly P.).- The Pirate Contract and Captain Danglade, National Historical Magazine, juillet 1941. Le début de l'article rappelle que le n° de mars traitait de la participation de Lafitte à la bataille de La Nouvelle Orléans.	P. Baudrier
02-99 HURARD (Martinique, 18e)
Dans "Personnes et familles de la Martinique" figure Pierre HURARD, qui a un magasin au Fort St-Pierre en 1694 (ref. G1/470 bis, n° 89). Mais les registres ne commencent qu'en 1763.	B. et Ph. Rossignol
02-100 Troupes de marine
L’Administration doit publier l’organigramme de l’armée française chaque année. Ainsi dans les Annales maritimes et coloniales, année 1817, 1ère partie, on trouve, pp. 9-84, un Etat-général de la marine et des colonies, débutant par l’organisation ministérielle. Mais il y a eu des périodes plus confuses. En 1870-1871 par exemple. En octobre 1870 "A la Guerre même on toléra des adversaires. Les bureaux, longtemps sous la direction du bonapartiste Loverdo, minèrent sourdement la Délégation; l'amiral Fourichon put disputer les troupes de marine...", cf. Lissagaray (Prosper-Olivier).- Histoire de la Commune de 1871 ; avant-propos de Jean Maitron.- Paris : La Découverte, 1990, p. 87.- (Textes à l'appui/série histoire contemporaine). 
Quant à la synthèse que vous recherchez, elle existe sans doute, enfouie dans un périodique. Peut-être l’aura-t-on  presque refaite avant de la découvrir. On aura consulté par exemple les index du Carnet de la Sabretache : Mascureau (Col Jean de).- Tables 1903-1955 du Carnet de la Sabretache.- Paris, impr. Chaix-Desfossés-Néogravure, 1965.- 720 p., etc. On aura noté qu’en 1936 nous avions une Revue des troupes coloniales, cf. Cazenove (Médecin général).- Une page de l'histoire du service de santé aux colonies, Revue des troupes coloniales, 30e année, n° 230, mai-juin 1936, pp. 305-342 ; cf. également les références : Depréaux (Albert).- La reconstitution des anciennes troupes coloniales à l'Exposition, Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 1931, nov.-déc., pp. 593-602 , Brau (Dr Paul).- Trois siècles de médecine coloniale française.- Paris, 1931.- 208 p.,  X., Troupes Coloniales: les Contingents Créoles (Revue de Paris, Septembre I [1915]), X.- Troupes coloniales : nos forces ignorées, ibid., 15 septembre, 1915, pp. 265-280, etc.	P. Baudrier
02-102 LEROI de LA REINTRIE (St-Domingue, 18e-19e) (SIG 14-29)
Dans le fichier Houdaille, aux actes donnés par le colonel Arnaud dans sa "note généalogique" sur les ROY de LA REINTRIE(cf. GHC p. 3581) ajoute un fils aîné de Michel Paul Roy de la Reintrie, Laurent Michel, inhumé à l'Anse à Veau le 30/05/1787 à 12 ans. Des neuf enfants, seuls semblent avoir atteint l'âge adulte Jean Marie Joseph (o 31/07/1781 b 13/03/1782) et Marie Nicolas (o 21/12/1782 b 17/04/1784) qui pourrait être "Mlle Roy de la Reintrie" à qui M. LÉAUMONT donne une négresse à Baltimore (acte à Charleston le 27/08/1806). 
En ce qui concerne les BEZIN, Marie (x 09/07/1775 Michel Paul Roy de la Reintrie et mère des neuf enfants) était fille de Laurent, habitant de l'Acul et commandant du Rochelois, et de Marie Anne DUGUÉ, et elle avait pour frère et sœurs, outre Jacques Joseph Louis Laurent (époux de Marie Catherine Mathurine ARNOUX de GUERVILLE, présents à son contrat de mariage de 1775, d'après le colonel Arnaud), deux sœurs pour lesquelles le fichier
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