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	PUBLICATIONS	RÉPONSES

Le palais des Jésuites
Bernard Montabo
tome I, 2002, tome II, 2004, 22€ chaque volume
ISBN, 2004 2-84450-158-3 et 224-5
Ibis rouge éditions, http://www.ibisrouge.fr

Romans historiques dont l'intrigue se déroule en Guyane au milieu du XVIIIe siècle, autour du père Olsen, jésuite et "enquêteur".

L'Association des Archivistes Français a publié :

Les Archives, c'est simple !
Guide d'archivage à l'usage des maires 
et secrétaires de mairie
2001, 28 pages A4, 6,50€ (+ port 1,50€)

Archives privées
Un patrimoine méconnu
Petit guide à l'usage des propriétaires
2005, 5€ (+ port 1,50€)

	« Aide concrète à la gestion et à la mise en valeur des archives privées, qu’elles soient anciennes ou très récentes, sur papier ou cédérom, qu’elles proviennent d’un héritage familial ou d’une activité professionnelle, d’une association ou d’une entreprise. »
	Pour des raisons que comprendront les membres de GHC, nous avons consulté le chapitre IV "Confier ses archives". Si tout est clairement indiqué quant aux don, legs, dation ou dépôt, par exemple, rien en revanche ne mentionne les devoirs du centre qui reçoit, en particulier quant au délai de mise à disposition de ces documents à partir de la date du dépôt…

AAF, 9 rue de Montcalm, 75018 Paris
secretariat@archivistes.org
www.archivistes.org

RÉPONSES

92-82 DU SUAU de LA CROIX (St-Domingue)
(p. 552)
Je suis hollandais et n'ai que très peu d'informations sur ma famille à Saint-Domingue, raison pour laquelle les vôtres m'ont beaucoup intéressé. Les miens confirment simplement ce que vous avez écrit.
	D'après les archives de l'armée française à Vincennes, Joseph chevalier du Suau de La Croix a servi comme lieutenant et capitaine dans les troupes de Saint-Domingue depuis 1750. Noble Joseph du Suau de La Croix, époux de Dame Françoise Fau, père de Françoise et de François, a testé le 6 octobre 1774. 
	Une lettre du baron Carondelet à Luis de Las Casas, capitaine général à La Havane du 28 mars 1794 (Archives des Indes, Séville, Espagne) apprend que Dussuau était à cette date à La Nouvelle Orléans avec le chevalier de Montault.
	Françoise Du Suau de La Croix, née au Cap-Français, veuve d'Etienne de Fléchier, fille de feu Joseph, lieutenant-colonel au Cap, Ile de Saint-Domingue, et de feue Dame Françoise Charlotte Dufau, a été inhumée dans le premier cimetière de la cathédrale Saint-Louis de La Nouvelle Orléans, le 5 mars 1842. Son époux Etienne, chevalier de Fléchier, ancien capitaine au régiment du Cap, est décédé le 19 avril 1817. Leur fils Eugène était né à Saint-Domingue vers 1792 et il mourut à La Nouvelle Orléans le 27 décembre 1831.
	Dans un passeport de 1829 pour aller de La Nouvelle Orléans au Havre par New York, François, chevalier Dusuau de La Croix est dit né au Cap, Ile de Saint-Domingue. Il avait été élève à l'Ecole Royale et Militaire à Sorèze, France, en 1784.  Il a épousé à La Nouvelle Orléans, le 2 février 1800, Anne Marie Cavelier. 
	Leur premier fils, Frédéric, est né le 1er janvier 1801 et baptisé le 8 mai suivant. On le trouve sur :
www.famousamericans.net/francisemanuelfrederickdusuau/. 
	Les actes de baptême de leurs deuxième et troisième fils, Gustave (mon ancêtre) et Hippolyte, précisent que leur père François est né au Dondon, Ile de Saint-Domingue, que leur mère Anne Marie Cavelier était née à La Nouvelle Orléans, que leurs grands-parents étaient Joseph Dusuau de Lacroix, Françoise Charlotte Fau, Jean Baptiste Cavellier et Anne Marie Grevemberg et que Daniel Clark était parrain. 
	Pour la petite histoire, je peux citer que dans « The famous case of Myra Clark », « the wealthiest woman in the country » d'après le New York Times, François du Suau de La Croix a déclaré, comme témoin, devant le juge : « I arrived in New Orleans in 1793, and am a little over seventy-three years of age; I am a planter. In 1806, or 1807, I was a member of the Legislature of the Territory of New Orleans. I was a Director of the Planters' Bank of Louisiana, President of the Louisiana State Bank, an President of the State Insurance Company. » Le juge Lea a déclaré prouvé le testament de Daniel Clark du 13 juillet 1813 avec : « It is my desire that my friend, Chevalier François Dusuau Delacroix, shall have the charge of my said daughter Myra, and I do appoint and constitute him tutor to her. » 
François fut aussi nommé exécuteur testamentaire.
	Si je trouve des informations intéressantes, je me permettrai de vous les communiquer.
		D. du Suau de La Croix
95-77 LEMARIÉ (St-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Réponse dans les actes de baptême de la paroisse de la Très Sainte Trinité de Santiago de Cuba, livre 1 (baptêmes des blancs), folio 2, n° 2 :
« Año del Señor de 1804, en 19 de Marzo, Don Manuel Pío Planos Cura Rector del Sagº de la SIC [Santa Iglesia Católica] en la Aux. de la Santísima
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