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Régime, aspects économiques et sociaux. L'institution des engagés (1626‑1774), Revue d'histoire économique et sociale, n° 1, pp. 12‑45, 
- I'épouse de Joseph THÉARD, armateur nantais, propriétaire à Saint-Louis, dans le Sud, cf. Debien (G.), Lettres de colons, La Province du Maine de 1958, fasc. IV, oct.-déc., p 205; 
- firme LA COMBE & THÉARD, de Saint-Eustache, cf. un index de Schwebel (Karl H.) Bremer Kaufleute in den Freihaten der Karibik : Von den Anfangen des Bremer Uberseehandels bis 1815, Selbstverlag des Stestsarchivs Bremen, 1995 (Verôffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen; 59); 
- THÉARD, chef de bataillon des chasseurs coloniaux (1805-1810) fut blessé le 27 janvier 1809, à la défense de Santo Domingo; 
- la sucrerie THÉARD et POIRIER, cf. Debien (G.), Les projets d'un ancien planteur cotonnier de Saint-Domingue (1814), Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., pp. 83-102. 	P. Baudrier
93-30 RIVOIRE (St-Domingue, 18e)
(question p. 737, réponses p. 772, 803)
En 1996, Mr André Labatut publia : Mathias Rivoire, marchand de Sainte-Foy, et l'assemblée de religionnaires de Fauga (21.02.1745), Généalogies du Sud-Ouest, Bulletin n° 34, juillet 1996, pp. 29-32.
Le fils de Mathias, Pierre, était décédé en 1784 à Port-au-Prince, où il était planteur et négociant (p. 31). 	P. Baudrier
93-36 PAULIN (St-Domingue, 18e)
(p. 768)
Le samedi 8 avril 1811, annonce de la délivrance de passeports pour l'Amérique au sieur PAULIN et à la dame SERVAN, sa sœur, réfugiés de St-Domingue à Nantes (affaires de famille), cf. Gotteri (N.), La Police Secrète du Premier Empire. Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de janvier à juin 1811. Tome 2, Paris H. Champion; Genève Slatkine, 1998, 657 p. (Pages d'archives; 5). 	P. Baudrier
93‑50 BAILLE (St-Domingue, 18e)
(question p. 798, réponse p. 842)
BAILLE jeune signe le compte rendu d'une réunion tenue à Paris le 9 mars 1793, cf. Développement des causes des troubles et désastres des colonies françaises présenté à la Convention Nationale, par les commissaires de Saint-Domingue (PAGE et BRULLEY) sur la demande des comités de Marine & des Colonies, réunis, après en avoir donné communication aux Colons résidens à Paris, & convoqués, à cet effet, le 11 juin 1793, I'an 2e de la République. S.l.n.d. 200 p. 
J'aimerais être sûr que BAILLE jeune est distinct du "BALLIO" qui apparaît dans le titre d'un pamphlet de Pierre François PAGE et du "BAILLIO" mentionné lui aussi mais dans le titre de la brochure de "BAILLIO l'aîné" en faveur de VERNEUIL, BAILLIO jeune, FOURNIER et GERVAIS. 
En effet, l'identité et le rôle des deux BAILLIO pose problème puisque dans la brochure précitée, l'auteur soi-disant ou prétendument unique s'exprime à l'occasion au pluriel. Quelle histoire ! 	P. Baudrier
93-65 PIGEOT et FAURES (Canada, St-Domingue, 18e)
(question p. 817, réponse p. 842; voir aussi p. 1292 (94-147) et 3190)
- en 1781, litige entre PIGEOT de LOUISBOURG et MOREAU de SAINT-MÉRY, cf. Gisler (P. Antoine), L'esclavage aux Antilles françaises (XVlle-XIXe siècle) : contribution au problème de l'esclavage, Karthala, 1981, p. 100;
- Jean FAURÉS, 23 ans, de Brassac, charpentier de haute futaie, part pour la Martinique et de là pour Saint-Domingue en janvier 1770; Louis FAURÉS, 38 ans et son fils François, 10 ans, de Verdun-sur-Garonne, partent pour Saint-Domingue en avril 1780, cf. Bourrachot (L.), Poussou (J.-P.), L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVlIle siècle, Bul. de la Soc. des Études litt., sc. & art. du Lot, 4e trim. 1974, oct.-déc. p. 129-143. 
		P. Baudrier
93-69 Incendie de Port-au-Prince en 1843
(question p. 837, réponse p. 935)
En 1843, il y avait au moins deux journaux en Haïti, La Sentinelle de la Liberté et Le National, hebdomadaire des Cayes. Encore faut-il y avoir accès ou à leur reproduction microfilmée. 	P. Baudrier
93-82 OUDRY (HOUDRY) (Antilles, Guyane)
(question p. 840)
Je n'en trouve qu'un et, qui plus est, mobile: en juin 1775, la "Jeanne-Louise" fut vendue à un sieur LOIZET. Un mois plus tard, la "Plaine du Cul de Sac", commandée par OUDRY, fut vendue au sieur LEVREAU COURONNAT, cf. Roussier (Paul), François Mesplès et sa fortune : pacotille et maisons de rapport, Revue d'Histoire des Colonies, 1948, pp. 161-199. 	P. Baudrier
93-84 CHATEAU (Martinique, 18e-19e)
(question p. 840)
Faudra-t-il remonter jusqu'à Jeanne MOREL, épouse de René CHATEAU ? cf. Petitjean Roget (Jacques).‑ Les protestants de la Martinique sous l'Ancien Régime, Revue d'Histoire des Colonies, 1955, 2e trim., pp. 220-265. 	P. Baudrier
96-39 REGNIER (St-Domingue, Nantes, 18e)
question p. 1578; réponses p. 1606, 3104
- Un auteur fait une comparaison entre l'habitation Montrouis et l'habitation en sucrerie de Pierre Venault de Charmilly à la Hatte Verdier. Il écrit : "Cette habitation était bornée au nord par Madame de Robard, à l'ouest par M. de Molivery, à l'est par l'habitation Regnier, au sud par la rivière de Cavaillon.", cf. Du Halgouet (Hervé), Inventaire d'une habitation à Saint-Domingue, juillet-octobre, Revue d’histoire des colonies, 1933, p. 233 et n. 1;
- POITEVIN de MAISSEMY, cf. Debien (Gabriel).- Gens de couleur libres et colons de Saint-Domingue devant la Constituante (1789-mars 1790), Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. IV, N° 4, mars 1951, p. 535;
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