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	RÉPONSES	RÉPONSES

Méry.- 15 p. -in-8 Réunit : A l'Assemblée nationale. Le premier décembre 1791; Réponse de M. le président; Au Roi. Le 2 décembre 1791; Réponse du Roi aux commissaires de l'Assemblée coloniale de St. Domingue et aux députés de Saint-Malo, introduits en même temps ; 
à Paris le 24 décembre 1791, ROUSTAN était d’abord arrivé de Saint-Domingue le 20 septembre 1791 à Philadelphie, par Newlondon. Envoyé aux Etats-Unis par l’Assemblée Coloniale de Saint-Domingue, il faisait double emploi avec l’ambassadeur TERNANT qui annonçait le 2 octobre l’avoir déterminé à partir pour la France, cf. pp. 45, 51 de : Annual Report of the American Historical Association for the Year 1903. Volume II. Seventh Report of Historical Manuscripts Commission. Correspondence of the French Ministers to the United States 1791-1797, Ed. by F. J. Turner.- Washington : Government Printing Office, 1904.- 1110 p.
		P. Baudrier
02-62 SAINT PRIX (Martinique, 19e)
(p. 3490)
On peut lire dans www.proyectosalonhogar.com/
Brindo_por_mi_hijo/Listado_de_corsos.htm
Adresse du Listado de descendientes Corsos y franceses ubicados en Puerto Rico desde 1815 : 
« GEBOLLOT, Gertrudis, Natural de Martinica, de 40 años de edad, casada con Luis Adolfo Semprit, reside en Toa Baja en el 1872 con su esposo y sus hijos Leonardo, Antonio y Beatriz, puertorriqueños. W. B. C., W. 1., AC 6683-J. 25 » et 
« SEMPRIT, Luis Adolfo, Natural de Martinica, de 62 años de edad, casado, albañil, [même indications de domicile ensuite] AC 6683-J. 61 ».
Cette fois-ci on a donc l’orthographe GEBOLLOT pour le patronyme de l’épouse.	P. Baudrier
02-68 BRULLEY (St-Domingue, 18e) 
p. 3578, 3574(95-162), 3552, 3491
Voir la réponse 05-1 ci-après.
03-207 ROBOUAM (St-Domingue, 18e) 
p. 4009, 3944
Le CD-ROM des pensionnés de 1830 à 1839, de Chercheurs d’Ancêtres, signale Louis-Gabriel RABOUAN, capitaine au 5ème régiment d’infanterie de ligne, né le 4 janvier 1783 aux Cayes-de-Jacmel, domicilié à Paris, 31 ans 4 mois de service, titulaire d’une pension de […] à compter du 21 septembre 1831 au titre du crédit extraordinaire de deux millions ouvert par la loi du 15 mars 1831 et ROBOUAM Charles, capitaine d’infanterie, né à La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), domicilié à Paris, titulaire d’une pension de 1656 francs à compter du 21 décembre 1835.	P. Baudrier
05-1 Dernier commissaire de France à Saint-Domingue (18e) 
p. 4418
Dans un article où il est question de Malesherbes, l’avocat de Louis XVI, Charles Read avait donné lui-même la réponse à notre question : « Puisque le nom vénérable de MALESHERBES se trouve forcément ici mentionné, qu’il soit permis à celui qui a l’honneur de tracer ces lignes, de dire, en passant, que son grand-père maternel, Augustin-Jean BRULLEY de MARNAY, avocat au Parlement, puis successivement substitut du procureur général à Saint-Domingue, sénéchal au Port-au-Prince (élu en 1791), enfin commissaire délégué de la Colonie près l’Assemblée Nationale et le Ministère de la Marine, fut le dernier de ses codétenus, à la prison républicaine du Petit-Luxembourg, qu’embrassa l’illustre victime, en partant pour l’échafaud révolutionnaire, le 17 avril 1794. Mon aïeul « le citoyen Brulley de Marnay », devait l’y suivre, et il ne fut sauvé que par la chute du tyran Robespierre au 9 Thermidor (27 juillet 1794). Il conserva, toute sa vie, de cette embrassade suprême un souvenir pénétré, douloureux, ineffaçable ! Mon grand-père, petit-fils d’un Écossais jacobite, réfugié à Saint-Germain-en-Laye avec son Roi Jacques II, se rappelait que, tout petit, on le faisait agenouiller devant l’image royale. C. R. », cf. p. 228 n. 1 de : Read (Charles).- Lafayette, Washington, et les protestants de France (1785-1787), Société de l’Histoire du Protestantisme français. Bulletin historique et littéraire. Tome XLII. Quatrième série.- Deuxième année, 1893, pp. 225-241.
	L’ancêtre de Charles Read n’avait donc pas été commissaire de France à Saint-Domingue mais « commissaire des patriotes de Saint-Domingue » en France - cf. GHC, pp. 357, 1778 – et d’ailleurs léopardin. 	P. Baudrier
05-6 VERNOU de BONNEÜIL (Guadeloupe, 18e-19e)
p. 4419, 4448 ; voir aussi 97-173 ci-dessus et 
05-7 SARRAGOT (Guadeloupe, 18e-19e)
p. 4416
Christian de Jouvencel a annoté et publié, à compte d'auteur et tiré à 300 exemplaires numérotés, "Cardinal de CHEVERUS, 1768-1836, Lettres et documents" où il est question, entre autres, de ses amis VERNOU BONNEÜIL et BÉBIAN (voir GHC p. 2080). 
Il y donne en note les références des pages de GHC et nous l'en remercions.
05-74 PELTIER, FREDERICI (Surinam, 18e)
En réponse (très partielle) à sa question, Tugdual de Langlais trouvera des renseignements sur le Gouverneur Frederici et sur l’attaque anglaise de Paramaribo dans l’ouvrage de J-L Poulalion, « Le Surinam. Des origines à l’indépendance », pages 51, 57 et 58.  
		J.A. de Bruyn
05-79 VODABLE (Guadeloupe, 19e)
Eliane Mariat nous a envoyé photocopie des deux brevets de son ancêtre. 
Premier texte :
« Gloire à Dieu Honneur aux arts
Brevet de Prévot
Nous maitres de canne soussigné réconnu le sieur VAUDABLE Ennée (sic) soldat de la première [compagnie] du premier bataillon du 51ème d'infanterie
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