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Une liste d'habitants...

- ROCHE RUPER, propriétaire au Praslin et fils aîné 
- ROMAIN, juge conseiller du Roi et procureur en l'île 
- de ROUGEMONT, notaire La Soufrière 
- ROUJOL veuve, décédée, ses héritiers 
- SAINTE-MARTHE-DUVAL dame veuve et ses enfants 
- SAINTE-ROSE DUPERON, homme de couleur libre, charpentier La Soufrière 
- SERRALONGA, arpenteur particulier de l'île 
- STRELECH Charles Louis Marie, négociant
- TAILLASSON dame, veuve LEMAITRE, La Soufrière 
- TINTURIER Mme veuve 
- TISNER F., propriétaire Fond Saint-Jacques La Soufrière
- TITIS, homme de couleur libre, charpentier de navire, La Soufrière 
- VITALIS François, habitant propriétaire sucrier aux Canaries, La Soufrière
- VITTET Dominique dame veuve, à la Ravine Claire, La Soufrière 
- YOYO, nègre libre de l'habitation CAZAUBON au Fond Saint-Jacques, La Soufrière 
- ZAMINOTTE, homme de couleur libre, La Soufrière

La prisée est faite par J.B. LAGARDÈRE négociant, Jean François CARTEAU, pharmacien, et Charles Louis Marie STRELECH négociant.

	Par le traité d'Amiens (mars 1802), l'île de Sainte-Lucie revint encore une fois à la France.
	La reprise de possession eut lieu en septembre, sous le commandement du général NOGUES. Mais ce fut pour peu de temps. En juin 1803, après des combats acharnés au morne Fortuné, Sainte-Lucie retomba pour toujours entre les mains de l'Angleterre le 22 juin. Elle avait été occupée 15 ans et 8 mois par les Anglais et 137 ans par les Français. Les traités de 1814 consacrèrent cette situation. La population s'élevait à 1.200 blancs, 1.800 mulâtres libres et 14.000 esclaves.

COMPLÉMENTS

de Guillaume de La Roche Saint-André : Les Van ROMONDT […] Antilles (p. 4320-21)

	D'après une généalogie complète des van Romondt, « Juliet Evline van ROMONDT, née à Saint-Eustache le 4 janvier 1862, morte à Saint-Pierre le 8 mai 1902, fille de John Louis George Illidge van Romondt et de Anna Paulowna van Romondt, épouse à Saint-Martin le 2 juin 1888 James JAPP, né à Lancaster (grfs. Lancashire) le 26 mai 1854, consul d’Angleterre à Saint-Pierre (Martinique), mort à Saint-Pierre le 8 mai 1902 (Ils moururent avec leur quatre enfants lors de l’éruption du Mont Pelé à la Martinique le 8 mai 1902). » 
 CORRECTIONS

de Pierre Bardin : Déclaration des hommes de couleur, "colons américains", 1789 (p. 4454-59)

p 4454, 1er § : lire HUX (et non HYX) de BAYEUX
p. 4459, avant-dernier § : supprimer le ? après LAVIT
Dans le document original, les portions de phrase suivantes sont soulignées :
- p. 4457, 2e colonne, 2e §, 4e ligne "Nègres libres"
- p. 4457, 4e § avant la fin, "celle des hommes libres" 
- p. 4458, 1er §, "hommes libres et français" 
- p. 4458, dernier § (Quarto) : "Colons américains"

Vieux papiers

de François Macé de Lépinay, Michel Chatry et Jacques d'Arjuzon : Portrait d'un planteur de Saint-Domingue

Dans la Gazette de l'Hôtel Drouot et le catalogue de l'hôtel des ventes de Limoges (études Galateau, 12 décembre), le portrait par Jean François Bosio (Monaco 1764-Paris 1827) de 
"Frédéric DONNADIEU, planteur à Saint-Domingue, accompagné de son fils Frédéric
et de son serviteur noir"
(expert René Millet, Paris VIII).

RÉPONSES

91-62 CORMERAIS (Martinique, 18e)
93-31 CORMERAIS (Martinique, 18e)
(questions p. 334 et 737, réponse p. 1478)
Jean CORMERAIS, 23 ans, d'Angers, fils de Jean, cloutier, est parti de Nantes le 25 août 1746 pour un voyage au long cours à destination de la Martinique en tant qu'engagé à bord du Fortuné.
C'est le père de Jacques-Arnold, né en 1750 en Martinique. Qui est la mère cet enfant ?
Serait-il apparenté à François, (o ca 1640, + 1689, x Jeanne ROUSSEAU) (voir p. 334) ?	@V. Cormerais
NDLR
Quelles sont vos sources ?
97-179 GARDET (Guadeloupe, 18°)
(question p. 2094, réponse p. 2105)
La question et leurs réponses m'amènent à une autre question. Je suis certain, comme Yvain Jouveau du Breuil que le sieur GARDET dont il était mention dans cette question est Charles, major des milices, décédé le 31 juillet 1724.
Or, il existe bien un autre Charles GARDET, à Pointe Noire, époux de Françoise Charpentier. A priori, en regardant les actes relatifs à ces personnes et à leur entourage (notamment les filles du "Charles Gardet" de Pointe Noire), nous avons affaire à deux hommes différents, qui seraient de deux générations différentes. Est-il possible qu'ils soient parents?
		R. Boinet
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