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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Joseph-Jacques MARTIN (p. 100 et réponse 98-20, p. 2236)

"Il est certaines existences, où le roman semble se substituer à la réalité. Telle est la carrière de ce citoyen MARTIN, qui tint à Autun une place à part pendant la révolution, et dont M. Boëlle s'est fait le biographe. Fils et petit-fils de procureurs d'offices en la châtellenie royale de Glenne, Joseph-Jacques Martin, de Saint-Prix, était parti très jeune pour l'île de Saint-Domingue, où il réalisa promptement une énorme fortune. De retour en France, il ne dédaigna pas de succéder à son père dans la charge plus qu'honorable de procureur de Glenne, jusqu'au jour où la Révolution vint lui imposer des loisirs forcés. Imbu d'idées philanthropiques et plus ou moins utopiques, qu'il avait puisées dans les loges maçonniques, il imagina de consacrer son oisiveté de millionnaire à enseigner gratuitement aux jeunes citoyens d'Autun le dessin et la déclamation. S'il ne rendit pas ainsi de signalés services, il eut, du moins, le mérite de remplir avec plus de désintéressement que de compétence, les fonctions de conservateur du premier musée d'Autun. Ce doux original mourut le 30 germinal an IV, très peu de temps après que le célèbre BOICHOT l'eut remplacé comme professeur de dessin à l'école centrale du département de Saône-et-Loire.", cf. Mémoires de la Société Éduenne. Nlle série. T. 35, 1907, p. 401. 
Ce texte, lu à la séance du 12 décembre 1907 de la Société Éduenne, saluait peut-être le don à la Société d’une biographie de Martin par M. Charles Boëll, agréé au tribunal de commerce d’Autun.

de Pierre Baudrier : Les BARRILLON et les autres (pp. 2134, 1549)

	Le procès entre CASTANET et BAR(R)ILLON fut porté à la connaissance du public allemand. Cf. l’article Castanet und Barillon, Minerva, Bd 3, 1800, pp. 191-192.
Peut-être l’article de Minerva est-il inspiré du factum suivant : Cause portée devant le tribunal de commerce du département de la Seine, par le citoyen Castanet, négociant et habitant au Cap-Français, île Saint-Domingue, contre le citoyen Barillon, son associé français.- 1800, Paris,  Renaudière, 8°, cote TH 1079, Pallu (théologie) à la Médiathèque de Dole.

de Pierre Baudrier : Les BENECH de Saint-Domingue et la famille HAYS (p. 2098)

Le 7 juin 1702, Jacques HAYS, commandant le Valincourt se rendit maître de l'Union-d'Amsterdam. En 1706 le Duc de Bretagne de Montaudoin conduisit deux prises à Cadix, cf. Gabory (Emile).- La marine et le commerce de Nantes au XVIIe et au commencement du XVIIIe (1661-1715), Annales de Bretagne. Tome XVII. Année 1901-1902, pp. 362, 364. 
 On trouve un HAYS fils dans une vente de propriété de 1788 : "Vente de l'habitation Charmilly, le 15 mai 1792, à Jean-B. Tessier, armateur à Nantes, Henri-Alex Lavasseur, négociant à Paris et Benoît Daurie, citoyen à Paris, acquéreurs chacun pour un tiers. Archives de la Loire-inférieure, E 1246.

- M. de Charmilly avait acquis cette propriété en mai 1788, de M. Hays fils et Madame Verdier.", cf. Du Halgouet (Hervé).- Inventaire d'une habitation à Saint-Domingue, Revue d’Histoire des Colonies, 1933, juillet-octobre, p. 233 n. 2. 

de Pierre Baudrier : BAYON DE LIBERTAT et VILLEVALEIX (p. 450)

Sylvain Séguy de VILLEVALEIX, cf. la seconde étude de : Debien (Gabriel).- Études antillaises (XVIIIe Siècle).- Paris : A. Colin, 1956.- pp. 143, 145.- (Cahiers des Annales ; 11)
En 1792, de Villevaleix a été tué dans une sortie contre les rebelles, p. 172.

La correspondance de Villevaleix, l'un des gérants des habitations Bréda, avait confirmé les vues d'indépendance de l'assemblée de Saint-Marc. "M. de Peinier n'a pour lui que la province du Nord, mais qui tiendra bon.", cf. Massio (Roger).- Un dossier de plantation de Saint-Domingue (1745-1829), Revue d'Histoire de l'Amérique Latine, Vol VI, N° 1, juin 1952, p. 68.

Alors que le Directoire songeait à envoyer une nouvelle commission civile à Saint-Domingue, SONTHONAX vivait à Paris avec Marie Eugénie BLÉIGEAT, femme de couleur veuve de Louis Silvain Séguy Villevaleix et mère de deux enfants, Louis Mesonier et Louis Eugène. Villevaleix avait été gérant de la plantation Bréda. La compagne de Sonthonax donna naissance à un fils, Jules Pierre Isidore, le 4 octobre 1795, à Paris. Les parents se marièrent quelques mois plus tard à Saint-Domingue, cf. Stein (Robert Louis).- Léger Félicité Sonthonax : The Lost Sentinel of the Republic.- Rutherford ; Madison ; Teaneck : Fairleigh Dickinson University Press ; London ; Toronto : Associated University Presses, 1985, p. 129.

Villevaleix, professeur, patriote haïtien, cf. Hérivel (Jean William).- Haïti au point de vue religieux.- Alençon : Impr. F. Guy, 1887, p. 39.- (Thèse : Théol. protest. : Paris : 1887)

de Pierre Baudrier : La Révolution à Rochefort 
(p. 3815)
	Dans cet article, Denis Provost signale Ance VENGEUR, le bourreau mulâtre. A mon avis Ance le bourreau était le conventionnel HENTZ, fils et petit-fils de maréchal-ferrand. Il y aurait toute une historiographie de ce point particulier à faire.
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