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	RÉPONSES	RÉPONSES

Eustache-Auguste Carel pour le pourvoir du commandement de la partie française de Saint-Martin. Mais dès le 30 octobre 1831 Carel se plaignit du climat et de la cherté de la vie dans l’île. Son retour s’effectua « par suite de l'ordonnance du 14 mai 1831 [1832 ?], qui décrète que tous les emplois d'état-major des colonies seront désormais remplis par des officiers des deux régiments de la Marine, nouvellement créés. Carel fut remis à la disposition de la Guerre le 11 juillet 1832.", cf.  Morin (Louis).- Les Carel de Troyes et leur carrière militaire, Mémoires de la Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube, 1915, p. 85. 	P. Baudrier
03-08 BAILLIO (Tarn-et-Garonne, St-Domingue, Haïti, Venezuela, 18e-19e)
En consultant sur Internet le Karlsruher Virtueller Katalog je note la référence : Futch (Catherine Baillio).- The Baillio family.- [Baton Rouge, La.,] 1961.- III-428 p. L’ouvrage est à la Bibliothèque du Congrès. Sur papier, The National Union Catalog. Pre-1956 Imprints nous apprend qu’il est également à la Newberry Library de Chicago. 	P. Baudrier
03-09 HARDOUINEAU (St-Domingue)
voir réponse 02-88 PYVART de CHASTULLÉ
03-44 DUPRÉ (Martinique et Guadeloupe, 18e)
Un GRATET de DOLOMIEU, cf. Comité des travaux historiques et scientifiques. Bulletin de la section de géographie. Tome XXXVI, année 1921, p. XX.
	P. Baudrier
03-47 Chinois immigrés en Guyane
Voici quelques références : 
- Devèze (M.).- La Guyane française de 1763 à 1799 (de l'Eldorado à l'Enfer), Bulletin de la Soc. d'Hist. Moderne, 12e série - N° 19 et 20, 61e année [sic pour 60e]. Sup. à la "Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine", n° 1, 1962, pp. 2-6; 
- Joinville (Pierre de).- Les armateurs de Bordeaux et l'Indo-Chine sous la Restauration (à suivre), 1er trimestre, Revue de l’Histoire des Colonies Françaises, 1920, pp. 91-128; 
- French manuscripts relating to navigation, naval combats,privateers, slave-trade, America, India, Australia, commerce companies, colonies, the battle of Trafalgar, Napoleon offered for sale by Karl W. Hierslmann.- Leipzig : K. W. Hierlsmann, [1930].- 72 p. 	P. Baudrier
03-48 VAUDRAN (Martinique, 19e-20e)
Je vous remercie de votre réponse en NDLR p. 3795 mais, s'il s'agit d'un nom donné lors des affranchissements, je suis perplexe quant aux raisons qui ont conduit à proposer ce nom-là alors qu'il n'était pas censé être connu dans l'île !
Quelle autorité procédait à l'attribution du nom des affranchis et en fonction de quels textes législatifs ou réglementaires pouvait-elle attribuer un nom qui ne correspondait ni à une filiation ni à une adoption, qui me semblent être les deux seuls cas prévus dans le Code civil ?
Votre réponse aurait pu être heureusement complétée en me donnant, au moins, les références d'un ouvrage traitant ce point.	G. Schoenauer
NDLR
Eh bien non, nous ne pouvons pas vous donner de telles références car il n'y en a pas ! On ne peut appliquer aux colonies d'alors le Code civil de la France métropolitaine et les questions que vous posez, bien d'autres historiens et chercheurs se les posent depuis longtemps. Si nous avons écrit que les noms étaient attribués de façon arbitraire, ce n'était pas dit à la légère. Les "textes législatifs et réglementaires" disaient seulement ce qu'on n'avait pas le droit de faire : donner le nom d'une famille existant dans l'île à l'époque.
Après recherche dans tous nos fichiers, nous ne trouvons qu'un Clerc VAUDRAN, 27 ans, fils de Louis, de Gagny archevêché de Rouen, qui s'embarque comme engagé le 11/08/1742 à destination du Cap Français (St-Domingue). Source : dépouillement des embarquements de Nantes par le CGO. Il y a loin de là à deux affranchis martiniquais de 1844…
03-51 MASSIEUX (Guadeloupe, 18e-19e)
Pour quelle raison les descendants de Michel MASSIEU (o ca 1618/19) ont-ils ajouté X à la fin du patronyme ?	P. Massieux
NDLR
L'orthographe des patronymes a été fluctuante jusqu'au début du XIXe siècle. En outre, les registres antérieurs à 1777 aux Antilles sont des copies de registres anciens disparus, sans signatures originales.
03-54 DUPLAN (Htes-Pyrénées, St-Domingue, 18e)
Le Président DUPLAN du Quartier Morin, ressort du Cap, était à Pau en 1776, cf. Les "Mélanges historiques" intitulés "Habitants de Saint-Domingue résidant en France en 1776", Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 1930, pp. 183-190.
	P. Baudrier
03-59 Acadiens à Saint-Domingue (18e)
Je me rappelle les réponses à la question 00-161 CORMIER et MOREL (St-Domingue, 18°), pp. 3046 et 3610. 	P. Baudrier
03-65 PIVETEAU-FLEURY (Charente, St-Domingue, 18e)
Il m'est difficile de répondre à la question en NDLR. Le patronyme PIVETEAU est très répandu en Vendée, les Charentais ont été nombreux à Saint-Domingue et les détails manquent pour s'assurer de l'appartenance à une famille ou une autre. N'avez-vous pas de listes d'immigrés en Amérique ?
Les renseignements qui m'avaient été fournis provenaient des microfilms des Archives nationales concernant Saint-Domingue. Plusieurs PIVETEAU; un seul est certainement PIVETEAU-FLEURY, décédé en 1785 :
- Grande Rivière, St-Domingue (registres conservés de 1777 à 1788)
- 1779 f° 6, inhumation de Piveteau, fille ondoyée
- 29/01/1785 : inhumation de Pierre Piveteau,
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