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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Monique Pouliquen : MOREAU de SAINT-MÉRY (p. 322-23 et 4221)

Moreau de Saint-Méry, dans son Voyage aux Etats-Unis, il donne des éléments différents de ceux que vous citez page 4221 :
	"Je m'embarquai le 9 novembre 1793 à deux heures après-midi dans le brick américain La Sophie, de Portland, capitaine George Lowther. [...] En passagers, nous étions : 
- moi, ma femme, mes deux enfants,
- Mme Dupuy, ma sœur, ses trois enfants, Reine leur domestique,
- M. Baudry Deslozières, mon beau-frère, sa femme, sœur de la mienne, leur jeune fille Eléonore, et Adélaïde leur domestique,
- Melle de Marle, leur amie,
- M. Goynard, ancien capitaine de navire de Saint-Malo,
- et M. Brière, jeune habitant de la Martinique, fils d'un de mes amis.
Nous composions donc le nombre de seize passagers"

Comme vous le constatez, Mme Moreau est présente, et le sera pendant tout le séjour de la famille Moreau aux Etats-Unis, jusqu'à fin août 1798.
Manquent aussi dans le texte que vous citez la famille Baudry des Lozières, Louis Narcisse, le parrain du fils de Moreau et de Louise Catherine Milhet, (Médéric Louis Narcisse), son épouse sœur de Mme Moreau, leur fille Eléonore, leur domestique (esclave ou ancienne esclave ?) Adélaïde. Ils séjourneront comme les Moreau près de quatre ans à Philadelphie; le père, ancien avocat et colonel, ouvrira une épicerie, alors que Moreau se fera libraire et éditeur. Leur amie Melle de Marle, "Popotte", malade pendant tout le voyage, meurt sept jours après l'arrivée à Norfolk.

On retrouve dans votre liste, au complet la famille Dupuy, la mère, 3 enfants, Reine, mulâtresse, leur domestique, ainsi que M. Brière, jeune Martiniquais ami de Moreau.
On ne trouve pas Goynard, ancien capitaine de navire, qui se rend à New York pour le compte de la maison suisse Daniel Mérian, chargée d'approvisionner la République française.
Mais on a en trop Marie Catherine Morel. Peut-être, comme le bateau n'a quitté Le Havre que dans l'après-midi du 9 novembre 1793, y a-t-il eu des modifications, certains passagers embarquant après le 15 octobre, date de votre document et Catherine Morel ayant trouvé un autre navire ?

Moreau raconte avec beaucoup de détails la traversée, mouvementée et très longue (119 jours), il est remarquable que ni l'eau ni le biscuit ne manquèrent, quoiqu'ils fussent rationnés en fin de voyage.
NDLR
Grand merci pour ces précisions qui nous ont conduits à reprendre la recherche des voyageurs de La Sophie en 1793… et à compléter notre liste.
On trouve bien 
- Louise Catherine épouse MOREAU de SAINT MÉRY (mais son nom orthographié dans le dépouillement MILLET au lieu de MILHET), 32 ans, née à La Nouvelle-Orléans, fille de Jean Baptiste et Louise CHEVAL
- Louis Narcisse BAUDRY DES LOZIÈRES, 43 ans, né à Paris, fils de Pierre et Guillemette GUYOT,
- Catherine MILHET son épouse, 33 ans, née à La Nouvelle-Orléans, fille de Jean Baptiste et Louise CHEVAL
- Louise Marie Amélie Éléonore BAUDRY, leur fille, 13 ans, née au Cap Français,
- Pierre Louis GOYNARD, 41 ans, né à Saint-Malo, fils de Louis Isaac et Elisabeth BIOCHE (le 23 octobre et non le 15 comme tous les autres).
Mais pas d'Adélaïde. Se confond-elle avec Marie Catherine Morel ?

de Nicolas Senèze : MOREAU de SAINT-MÉRY
(p. 322-23 et 4221)

Parmi les personnes qui s'embarquent au Havre avec MOREAU de SAINT-MÉRY, figurent Elisabeth Rose MOREAU, veuve de Jean Baptiste BAYLIER DUPUY.
Je cherche justement des informations sur cette famille, vraisemblablement originaire du Gers (Auch). Et en particulier sur :
- Jean Raymond BAYLIES DUPUY, natif d'Auch, passé à la Martinique au XVIIIe, époux de Claire FOSSE.
- leur fille Rose Dorothée, née au Fort-Royal le 13/12/1763, mariée le 13/12/1768 (ou 1778, car elle aurait 5 ans au mariage !) au Fort-Royal avec Pierre Timothée LE CAMUS, greffier en chef de la Cour d'Appel de la Martinique, né à Heuilley-Cotton (Marne) vers 1738, décédé le 22 octobre 1810 au Fort-Royal.

de Pierre Baudrier : MOREAU de SAINT-MÉRY
(p. 322-23 et 4221)

En page 482 de l'article de Louis Richon, Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle (Bull. Soc. arch. hist. litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim., p. 456-497) :
Case-Pilote, Mariage le 29/02/1765 de 
- Jean-Raymond BAYLE DUPUY, négociant, demeurant au Fort-Royal, fils de Pierre (?), négociant à Nogaro, paroisse Saint-Nicolas, au diocèse d'Auch, et Delle Marguerite LAFITE ; avec
- Marie-Angélique DEVEZIEN de LA PALU, native de cette paroisse, fille de Gabriel et Marie-Angélique LESTIBOUDOIS de LA VALLÉE
Fort-Royal, 13/09/1773, inhumation de + Raymond BAYLIES, chirurgien juré, 40 ans, de Nogaro, diocèse d'Auch (le même que le précédent ?).
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