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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-26 d'ENCAUSSE de LABATUT (Martinique)
Que sait-on de cette famille au Prêcheur ? Depuis quand y est-elle installée (naissances, mariages, décès) ?	R. Bardin
NDLR
Voir réponse à la question 93-107 page 1511.
Voir aussi le cahier 55 du CGHIA p. 63-64 sur les officiers des colonies d'Amérique, avec complément cahier 58 p. 34. 
06-27 SOULÉ et DUMORET (Saint-Domingue, 18e)
J'essaie de finir une étude sur les débuts de la faïencerie de Montereau (Seine et Marne, 77) et, plus particulièrement, un des premiers propriétaires qui s'est, semble-t-il, ruiné dans cette opération. 
Il s'agit de Laurent SOULÉ, natif de la région de Tarbes, qui est cité à Montereau de 1791 à 1799 où il avait acquis un ancien couvent de Récollets pour y installer une faïencerie.
Il serait né à Sère (lequel ?) près de Tarbes et s'était marié (où et quand ?) avec Thérèse Joséphine Alexandrine DUMORET, née vers 1748 et décédée à Montereau le 02/09/1795, fille d'Etienne Alexandre, maître de camp de cavalerie, et de Marie Clémentine DUFOURC d'ANTIST.
A la naissance de leur fille à Montereau en 1791, il est qualifié de "ancien capitaine des milices de l'île de Saint-Domingue et député de l'île de Tobago."
Le couple était revenu en France vers 1781-82 car deux filles sont nées à Paris à cette époque.
Tous ce qui me permettrait de mieux cerner ce personnage serait utile.	J. Bontillot
NDLR
Il existe un dossier en Colonies E 373 au nom de Laurent SOULÉ, dont le titre dans l'inventaire donne ces précisions : « originaire de la Bigorre, habitant de Saint-Domingue, passé dans cette colonie pour y établir un collège, demande un emploi de judicature, 1772 ». Vous pouvez demander copie du dossier au CAOM. D'après des notes prises, en voici quelques éléments :
- Lettre (sans date) adressée au duc de Praslin, ministre de la Marine [1766-70]; orthographe respectée :
« Laurent SOULÉ et Bernard LASSUS, originaires de la province de Bigorre, actuellement résidant à Torbeck [Partie du Sud, quartier des Cayes], [passés] dans cette île […] pour y consacrer leurs talents au public et y établir une école pour l'éducation de la jeunesse. Ils ont déjà jetté les fondemens de cet établissement dont on commence à sentir la grande utilité dans le voisinage; et pour lui donner l'explosion dont il est susceptible et en assurer le plein succès, ils n'auraient besoin que de deux petits postes qui par eux-mêmes ne sont pas à rechercher puisqu'ils ne produisent pas même suffisamment pour entretenir ceux qui les occupent, mais qui deviendraient intéressants pour les remontrans pour la facilité qu'ils leur donneraient de faire connaître au loin l'avantage de leur établissement en les mettant en correspondance avec tous les principaux habitants de la colonie.
Ces deux postes, Monseigneur, sont ceux des deux gardes-magasins du vieux et du nouveau bourg de Torbeck. »
- Mémoire, 1772 :
Le sieur Soulé, actuellement au Port de Paix [Partie du Nord], en considération des frais qu'il a fait précédemment pour seconder les vues de la Cour par l'établissement d'un collège royal à Saint-Domingue, avait obtenu de Monseigneur de Boynes [ministre de la Marine en 1771-73], sous la protection de M. d'Aguesseau, le greffe de Saint Marc qu'on avait assuré être vacant par le décès du sieur Mazien [?].
Réponse en marge : pas vacant.
Un dossier Colonies E 147 concerne « DUFOURCQ (sans précision de prénom), capitaine d'infanterie dans les troupes entretenues à Saint-Domingue, 1757-1761 ». Nous ignorons s'il a ou non un rapport avec l'épouse de Laurent SOULÉ. 
Un Jean Julien DUMORET, 25 ans (lieu d'origine non précisé) embarque à Bordeaux pour Saint-Domingue le 08/04/1762 (dépouillements des AGB).
Dans la liquidation de l'Indemnité de Saint-Domingue, il y aurait au nom de Laurent SOULÉ, en 1831 :
- 5/8e de caféyère, cotonnerie et indigoterie à l'îlet à Pierre Joseph, Cap Dame Marie [Partie du Sud, quartier Grande Anse ou Jérémie]; 
- sucrerie Jacquemin au Limbé [Partie du Nord]
06-28 de MESLON et BOIVIN (Guadeloupe, Sainte-Lucie, 18e)
Quand Claude Antoine de MESLON s'est-il installé à Saint-François de Grande-Terre et quelle est la date de son mariage avec Marie Noëlle BOIVIN ? 
Quand sont-ils partis ensuite pour l'île de Sainte-Lucie (sucrerie "Malgré Tout") ?	R. Bardin
NDLR
Le 21/02/1735, mariage à Saint-François de 
- Messire Claude Antoine de MESLON, écuyer, fils de messire Claude Antoine de Meslon, chevalier, seigneur de MONDINET, et Marie de GERVAIN, natif de Cazaves évêché de Bazas en Guyenne [Cazalis, 33 ?], mineur, 
- demoiselle Marie Noëlle BOIVIN, native de Saint-Pierre Le Mouillage, Martinique, fille de Vincent, habitant de Saint François, et de Marie Thérèse VARAMBERT
Les registres de Saint-Pierre antérieurs à 1763 ont disparu et nous ne savons pas si Vincent BOIVIN est ou non fils de Jacques Boivin et Noëlle CALLARD, habitants à Saint-François, ce qui est probable (Vincent aurait donné à sa fille le prénom de la grand-mère paternelle de celle-ci). Mais on ignore l'origine de Jacques Boivin (registres conservés depuis 1695 et premiers enfants nés vers 1680).
Marie Thérèse VARAMBERT est probablement descendante de "Pierre Varembert dit La Forge, sergent de milice en 1680" au Carbet (voir "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe")
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