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		RÉPONSES	QUESTIONS

îles (XVIIe et XVIIIe siècles), Bulletin de la Soc. des Sc. Hist. et Nat. de l’Yonne, 1975, pp. 27-51; 
Bacon de La Chevalerie était arrivé comme officier à Saint-Domingue, avait épousé une riche veuve, la marquise de VÉZIEN, née Marie-Laurence de Chabanon. Ce mariage avait déplu au tuteur des enfants de la marquise, M. Fournier de La Chapelle, procureur général au Conseil supérieur du Cap. Bacon de La Chevalerie était né à Lyon le 08/01/ 173, il fut l'un des disciples de Martinez de Pasqually. Il était l'oncle de Barnave, cf. Maurel (B.).- Saint-Domingue et la Révolution française : les représentants des colons en France de 1789 à 1795.- Paris : PUF, 1943, pp. 28-31;
Marie Catherine DEVEZIEN de LA ROCHE, Alexis Bernié, cf. Parisis (D. et H.).- Le siècle du sucre à Saint-Martin français, Soc. d'Hist. de la Guadeloupe, n° 99-102, 1er-4ème trim. 1994 pp. 53-54;
au début de la Révolution, de VÉZIEN cosignera une adresse au Roi, cf. May (L.-Ph.).- Louis XVI et la famille royale devant les troubles révolutionnaires des Antilles, Revue d'Hist. des Col., 1936, pp. 153-164;
les frères VÉZIEN, représentés par Mme Chabanon de la Chevalerie, cf. Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle ** Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953, p. 394.- (Thèse de Lettres, Paris, 1951);
VÉZIEN DES OMBRAGES, ci-devant gouverneur de Jérémie, est arrivé à Cuba dès 1793, cf. Yacou (Alain).- Emigrés et réfugiés français dans les "Quatre Villes" au temps de la Révolution et de l'Empire, Espace Caraïbe, n° 2, 1994, p. 135;
les VÉZIEN DES OMBRAGES, cf. Debien (G.).- Les Colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año XIII, Octubre-Diciembre 1953, Núm. 54, pág. 573. 	P. Baudrier

QUESTIONS

03-01 CORNIBERT ou CORNUBERT (Ste-Lucie)
Des CORNIBERT (ou CORNUBERT) sont signalés à Sainte Lucie. Comment en savoir plus ?	A. Cornibert
NDLR
C'est un peu court comme point de départ !
A la Martinique, arrivée en 1715 de Paris, une famille CORNIBERT DU BOULAY, dont la seule branche subsistante habite Sainte-Lucie depuis le milieu du même XVIIIe siècle. Voir sa notice dans "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" d'Eugène Bruneau-Latouche et Chantal et Philippe Cordiez.
03-02 Thèse sur la médecine à St-Domingue
Où consulter la thèse d'Isabelle Homer sur "Médecine et chirurgie à Saint-Domingue au XVIIIe siècle" ?
	H. Dunoyer
NDLR
Savez-vous quand et où elle a été soutenue ? Elle est peut-être à la bibliothèque de l'université concernée. 
 03-03 Édit de 1750 sur la noblesse militaire
Que dit cet édit ? Le commissaire provincial des guerres était-il anobli ? Comment ?
Je profite de cette nouvelle question pour remercier tous ceux, très nombreux, qui m'aident tant par leurs réponses.	J. Bonnet
03-04 LOWINSKI, CHABAUD-ARNAULT (Guadeloupe, 19e)
Comment retrouver la trace d'un certain LOWINSKI, père naturel d'un enfant de dame CHABAUD-ARNAULT, laquelle a donné le nom du père en deuxième prénom à son enfant né en 1811, ce qui me permet de le connaître ?	E. Galy
NDLR
Que savez-vous de la mère ? Date exacte, lieu de naissance et autre prénom de l'enfant ? 
Que dit l'acte ?
"Lowinski" semble être un prénom parfois donné au XIXe siècle, sans rapport apparent avec un géniteur quelconque. Ainsi (GHC p. 2165), le 30 juin 1834 à Basse-Terre, la demoiselle Elise, couturière, fait enregistrer son arrêté de liberté du 3 avril, pour elle et ses deux enfants, Lovinski, 9 ans, et Victor, 7 ans. Ils sont tous les deux légitimés au mariage de leur mère, le 01/10/1845, avec Léonard VINCENT.
De même (GHC p. 1129), à Grand Bourg de Marie-Galante, le 07/02/1842, mariage de Jean Baptiste Joseph LOUWINSKI FAUP, fils de Philippe Jacques Joseph FAUP (Louwinski est donc probablement un prénom).
Autre référence (GHC p. 2253 : "Registres d'état civil ancien des Archives nationales d'Haïti" par Jacques de Cauna) LOWINSKI HATEL (Lowinski, encore une fois, peut être un prénom, aucun prénom n'étant indiqué), 21 ans, signe à l'inhumation, à Port au Prince le 22 novembre 1819, de Marie Bory, de l'île de Ré.
Sur le patronyme de la mère (CGHIA 33, p. 67 : "Vestiges des registres de catholicité de l'île de la Dominique" par Jacques Petitjean Roget) : le 1er octobre 1754, mariage de Thomas CHABAUD ARNAUD, né à Ste-Croix d'Angers, fils de Michel et Françoise FLESCHET, avec Félicité MARIÉ, veuve de F. PLISSONNEAU et fille de Agnan et Jeanne DESMARES.
03-05 WERTER et SEDALIZE DUPON (Guadeloupe, 19e)
Je cherche le mariage, à Basse-Terre ou aux Trois Rivières, avant 1825, de Jean Baptiste WERTER et Marie Marthe SEDALIZE DUPON. 	E. Galy
NDLR
Puisque vous êtes à Paris, vous pouvez faire la recherche vous-même, sur microfilm, aux Archives nationales, actuellement sur le site de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu (en commençant par les tables décennales).
Mais nous n'avons pas trace de mariage à ces noms dans les années 1815-24. 
Quel acte vous donne ce renseignement ? Sédalize peut être un prénom.
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