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	RÉPONSES	QUESTIONS


06-52 PERRINON, DELMONT et TÉLÈPHE (Martinique, 19e)
Il y a une altercation avec un nommé Havre, cousin de M. Perrinon, polytechnicien. "On peut se demander s'il ne s'agit pas d'Auguste Havre, homme de couleur qui après les événements de la Grande-Anse se réfugia à l'île danoise de Saint-Thomas et qui y fut dénoncé par Morin, fils d'un pharmacien de Saint-Pierre à l'amiral Mackau, commandant de la station des Antilles alors à Saint-Thomas, comme fauteur de la grande révolution de la Grande-Anse (Revue des Colonies, I, juillet 1834, pág. 57)", cité pp. 154-5 de : Debien (Gabriel).- Un jeune homme à La Martinique (1850-1852), Anuario de Estudios Americanos XXXIII.- Sevilla : E.E.H.A., 1976.- XX-962 p.- (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla ; CCLV (N.° general). Serie 1.a Anuario), pp. 145-187 ; 
"Elle [Alexandrine Zola] avait ressenti pour une amie âgée de notre grand-mère Perrinon, Madame Lienhardt, une vive sympathie qui devint rapidement chez ma marraine, un attachement sans restriction, conforme à sa nature ouverte et à sa générosité de cœur.", cf. Laborde (Albert).- Trente-huit années près de Zola : Vie d'Alexandrine Emile Zola - Paris : Editeurs Français Réunis, 1963. - 243 p.	P. Baudrier
06-57 CHALMETTE (Saint-Domingue, Jamaïque, Bordeaux, 18e-19e)
- En 1791, St. Foäche achète la sucrerie KANON à la Voldrogue et la sucrerie CHALMETTE à la Grande-Rivière, cf. p. 139 de : Debien (Gabriel).- Plantations et esclaves à Saint-Domingue.- Mâcon 1962 (Université de Dakar); 
- La Firme "Couland et Chalmette" de Rouen avait comme correspondant à Lyon "Chalmette aîné et Cie" et à la Guadeloupe " Chalmette et fils », cf. pp. 151-2 de : Dardel (Pierre).- Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au XVIIIe siècle : Rivalité croissante entre ces deux ports. La conjoncture.- Rouen : Société Libre d'Emulation de la Seine-Maritime, 1966.	P. Baudrier

QUESTIONS

06-58 La Terreur sous les palmes, roman sur Sainte-Lucie
Pierre Vitoux écrivit en 1961 un roman intitulé "La Terreur sous les palmes" dont une grande part se déroule pendant la période révolutionnaire à Sainte-Lucie. Dans sa préface, il déclare que ce roman est basé sur un journal des événements aux Antilles pendant la Révolution rédigé par Pierre JACQUIN, le héros du roman. Il dit que Jacquin est né à Rennes en 1772 et qu'il y est mort en 1834. Il ajoute qu'il a trouvé le journal dans une malle pleine de papiers de famille. Plusieurs événements du roman, mais pas tous, peuvent être vérifiés par d'autres sources. Dans une inscription manuscrite de l'exemplaire possédé par la bibliothèque de Brown University aux Etats-Unis, Vitoux indique que le roman est issu de ses recherches aux Archives nationales de France.
- ce journal existe-t-il ou s'agit-il d'une habile fiction imaginée par Vitoux pour renforcer la vraisemblance du roman ?
- s'il existe, a-t-il été déposé dans un centre d'archives où il serait accessible aux chercheurs ?
- P. Vitoux vit-il encore et s'il en est ainsi, est-il possible d'entrer en rapport avec lui ?	S.J. Drouilhet
06-59 BISSERY (St-Domingue, 18e)
J'ai trouvé par hasard la référence d'un musicien du nom de BISSERY vivant à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle. Il aurait joué dans un théâtre de l'île et il est cité dans la Gazette de Saint-Domingue. Il est en particulier l'auteur de pièces telles que "Le sourd dupé" ou "Bouquet disputé".
Je souhaiterais avoir des informations sur lui : d'où venait-il et trouve-t-on sa trace dans les registres paroissiaux ? Comment mener ces recherches et où trouver des informations ?	Ch. Bissery
NDLR
Nous n'avons aucune trace de ce nom dans nos différents fichiers. Pourriez-vous nous donner vos sources précises ?
06-60 CLAUZEL (Antilles)
Je recherche tout livre sur la famille CLAUZEL et en particulier portrait (photo ou gravure) représentant Benjamin et Augustine CLAUZEL.
		I. Carretero Clausell
06-61 de LUCY de FOSSARIEU (Martinique)
Qui connaîtrait l'origine du nom de branche "Fossarieu" ?	@T. de Lussy
NDLR
D'après "209 familles…", le premier porteur de ce nom de branche est Xavier de Lucy (alias Lussy) de Larriac, écuyer, sieur de Fossarieu, né au Mouillage le 03/12/1755, ce qui ne dit d'où viennent ces deux noms de branche.
06-62 VINCENT (St-Domingue, 18e)
Le nom VINCENT (Michel-Étienne-Henri) apparaît dans l'Etat des indemnités de Saint-Domingue. Le premier février 1832 son neveu et son petit-neveu ont reçu 5.705,00 francs pour une maison au n° 93, rue Basse, à Jérémie, et une caféterie aux Abricots. 
Qui saurait m'aider à trouver la piste exacte pour localiser les documents qui correspondent à cette demande d'indemnité (j'imagine qu'ils sont au CAOM) et des informations sur Michel Etienne Henri VINCENT ? Il était, je pense, maréchal-ferrant et habitant, aux Abricots, paroisse de Cap Dame Marie, près de Jérémie, Grand-Anse, Saint-Domingue, vers 1799-1803.	R. Scott
NDLR
Qui pourrait vérifier au CAOM s'il existe un "dossier de l'indemnité" ? Malheureusement, semble-t-il, ces "dossiers dits de l'indemnité de Saint-Domingue" sont ceux… qui n'ont pas abouti, ou bien des demandes de secours, d'information, etc. Les pièces des dossiers qui ont donné lieu à une indemnité sont perdues, à notre connaissance.
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