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majesté l'empereur, capitaine général de la Martinique, demeurant à Fort de France, hôtel du gouvernement,
- Mme Rose Claire Françoise de Sannois veuve de M. Tascher de la Pagerie, mère de Sa majesté l'impératrice, demeurant sur son habitation aux Trois Ilets, 
- M. Nicolas Pierre Bence de Sainte-Catherine, grand juge par intérim de la Martinique, demeurant en son hôtel à Fort de France
et de l'avis de leurs parents et amis, soit, pour le futur
- César Louis Marie François Ange d'Houdetot général commandant les troupes de la Martinique
- Charles Jean Marie Villaret de Joyeuse, général de brigade, directeur général de l'artillerie des îles du vent
- Jacques Monfort, colonel du 92e régiment d'infanterie de ligne
demeurant à Fort de France, les deux derniers témoins,
et pour la future
- Rose Françoise, Elisabeth Adélaïde Anne et Rose Elisabeth Victoire, ses sœurs
- Rose Rools de Goursolas épouse de mon dit sieur Sébastien Crozant, sa cousine
- Charlotte Le Merle, sa cousine
- Louis Victor Laglaine d'Auzon, chef de bataillon des gardes nationales de la Martinique
- Jean François Crozant, négociant
demeurant à Fort de France, les deux derniers témoins.

Le mariage établissait le régime de la communauté et le biens de la future comprenait ses droits non liquidés dans la succession de sa mère et la petite câpresse Eloïse de 13 ans, évaluée 2.500 livres.
Ceux du futur étaient :
- le 1/3 d'une rente perpétuelle consolidée sur le Trésor public de la France de 981 F (le 1/3 = 327 F par an)
- la moitié d'une maison à Rennes, rue du Four du Chapitre produisant 150 F de loyer par an
- un cheval et son harnois, 1.650 livres des colonies
- ses armes, 650 livres
- 5.200 livres en numéraires.


de Joël Lucas : Haïti à la fin du XIXe siècle, d'après les lettres de l'abbé Grelet

	Dans « La Semaine Catholique du Diocèse de Luçon », publication de l’évêché de Luçon (Vendée, 85), on peut lire, entre le numéro 18 du 2 décembre 1877 et le n° 33 du 16 mars 1879, plusieurs longues lettres écrites par l'abbé Louis GRELET, de Lucs-sur-Boulogne en Vendée, dans les premiers temps de son installation comme missionnaire en Haïti. 

	Il y mourut, vicaire général, le 12 août 1893 et fut inhumé devant l'autel de Notre-Dame du Bon Pasteur, dans la cathédrale de Port-au-Prince, malheureusement détruite par un incendie lors des troubles de 1991. 

	Il s'y ajoute d'autres articles sur Haïti, jusqu'au numéro 30 du 27 juillet 1895.

NDLR
	Nous remercions vivement Joël Lucas de nous avoir adressé la transcription de ces pages qui sont un témoignage très intéressant. Mais l'ensemble est beaucoup trop long pour être publié dans GHC : 9 pages, que nous pouvons envoyer par Internet à ceux qui nous en feront la demande.


de Joël Lucas : Une biographie du vice-amiral GRIMOUARD 

	Dans la Revue des Provinces de l’Ouest, 1853-1, pages 317 à 322, que l'on peut télécharger sur le site de la BnF, une biographie de l'amiral GRIMOUARD, (Nicolas-René-Henri, chevalier de), né le 25 janvier 1743 à Fontenay-le-Comte, dans le Poitou.

	Il navigua à plusieurs reprises aux Antilles, en particulier à Saint-Domingue, à partir de 1778, et fut guillotiné à Rochefort le 19 pluviôse an II (7 février 1794), ayant été accusé par deux futurs jurés du tribunal révolutionnaire, BRUDIEU et LINIÈRES, l'un et l'autre déportés de Saint-Domingue et habitant depuis peu de temps dans cette ville, et FABRY, à qui il s'était heurté à Port au Prince.


de Roger Touton : Décès à l'île de Ré

« L'an de grace 1791 et le 16 janvier a été inhumé au cimetière de cette paroisse le corps de Grandpré, caporal au régiment de la Guadeloupe compagnie Pardevent, passager sur le navire le Guadeloupéen, décédé à bord du traversier Chiaoudele, âgé d'environ 30 ans. » 
Signatures à l'acte : Geay prêtre vicaire de La Flotte; Chavanel; Dorbais; Biret.

Registre de La Flotte en Ré (Charente-Maritime, 17)


de Joël Lucas : Le séisme d'Haïti en 1842

	GHC a publié les articles de Jean Vogt sur les séismes de 1751 (GHC 174, octobre 2004, p. 4298-4302) et 1770 (GHC 178, février 2005, p. 4424-34).

	On trouve, dans l'Almanach des Villes et des Campagnes, en 1843, p. 147-148 et 174-175 (que l'on peut télécharger sur le site de la BnF), la description du tremblement de terre du 9 mai 1842 en Haïti.
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