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Nouvelle Orléans, où il demeura de 1808 à 1818 dans la communauté française. Parmi les modèles de Vallée comptent George Washington (Corcoran Gallery of Art) et son collègue miniaturiste, Charles Fraser (Gibbes Museum of Art). Son magnifique portrait miniature d'Andrew Jackson (Historic Hudson Valley) fut commandé par Jackson comme cadeau pour le gouverneur de la Louisiane, Edward Livingston.
D'après :
http://www.portrait-miniatures.com/details/amer/ap-ValleeGirl.htm, et
http://www.artnet.com/artist/688949/jean-francois-de-vallee.html
Moses HART apparaît comme donateur d'une grosse dot en faveur de mon aïeule Isaure BOYER, née en 1820 à Pointe à Pitre sur son contrat de mariage avec Pierre SEILHEAN en 1838 à Bordeaux (où elle est morte en 1876).
Le contrat de mariage de mon aïeule Isaure Boyer, établi le 22 septembre 1838 devant Maître Darrieux, notaire à Bordeaux, étant composé de 15 pages manuscrites, en voici les grandes lignes :
Il fixe les modalités du mariage de Pierre Seilhean, tonnelier, né le 29 mars 1811, et de la "Demoiselle Isaure", née le 4 avril 1820 à la Pointe à Pitre, résidant à Bordeaux chez Monsieur et Madame Damblat, ses tuteurs.
Un document annexé, établi en l'étude de Maître Léger à la Pointe à Pitre, daté de juin 1838, précise que Madame Marie-Anne Elisabeth, mère d'Isaure et veuve du sieur André Henri Boyer, donne à Madame Damblat (née Le Vacher de Boisville) tout pouvoir de marier sa "fille mineure et naturelle", Isaure, à toute personne qu'elle jugera digne.
Un autre document annexé, établi lui aussi dans l'étude de Maître Léger et daté de juin 1838, stipule que Moses Hart, négociant à la Pointe à Pitre, charge Monsieur Damblat, négociant à Bordeaux, de confier en son nom une somme de 5 000 francs à la future épouse à l'occasion de son mariage. Suivent des indications très précises sur la façon dont Moses Hart souhaite que cet argent soit utilisé (en achat d'immeubles et en placement) ou lui soit remboursé en cas de décès prématuré et sans enfant de la jeune femme.
Pourquoi Moses Hart a-t-il donné cette somme à Isaure ? Etait-elle sa filleule ? sa fille naturelle ? Quelles étaient les relations de Hart avec les Boyer ? les Damblat ? Dans quelles circonstances Isaure est-elle arrivée à Bordeaux ?
Quoi qu'il en soit, la suite de l'histoire est que Pierre Seilhean a fondé une prospère maison de vins. Cette entreprise a néanmoins été vendue en grande partie après la première guerre mondiale pour dédommager la veuve d'un de ses héritiers, mort au champ d'honneur.	@D. Seilhean
NDLR
D'après Edouard Delobette (02-152, p. 3704), "La maison P.C. Damblat et Cie de Bordeaux est aussi présente en Guadeloupe". Moses Hart avait donc sûrement des relations d'affaires avec les DAMBLAT.
Pierre Caprais Damblat, natif d'Agen part à 28 ans, le 28 mars 1816, de Bordeaux pour la Guadeloupe.
Moses Hart n'était pas "gouverneur de la Guadeloupe", comme dit la légende du portrait. En revanche il fut maire de Pointe à Pitre (cf. GHC p. 3613).
Quant aux LEVACHER (ou LE VACHER) de BOIVILLE (ou BOISVILLE), ils étaient de la Martinique et sans doute descendants de Vincent Exupère, receveur général du Domaine, trésorier principal de la Marine et des colonies à la Martinique de 1772 à 1778 (GHC p. 1283), né à Brest en 1733 et + 17/12/1794 Saint Pierre, époux de Marthe Gabrielle de BOURK (CGHIA 11 p. 13, in Généalogie DUBUC par J. Petitjean Roget).
Nous n'avons pas trouvé la naissance d'Isaure dans les tables de Pointe à Pitre (il s'agit peut-être d'un prénom donné en famille et elle a peut-être été déclarée à sa naissance avec d'autres prénoms), ni le mariage de sa mère avec BOYER. Nous n'avons pas trouvé non plus de reconnaissance par Moses Hart (contrairement aux deux fils de Cécile Vaillant, voir la généalogie dans la réponse ci-dessus).
02-133 (de) SAINT-MARTIN (St-Domingue, 18e)
(p. 3677, 3644)
Je recherche toujours des informations sur François Victor SAINT-MARTIN, né à Auch (Gers, 32) et inhumé le 19/06/1784 à 34 ans à Port au Prince où il était directeur de théâtre. On le trouve aussi sous le nom de "SAINT-MARTIN dit LA CLAVERIE". Qui pourrait consulter les archives du Gers ?	B. Camier
05-28 BASSIÈRES (Martinique, 19e)
(p. 4629, 4610(article), 4605, 4571, 4543, 4516)
En 1817 à Cayenne, décès de Louis Raphaël BASSIÈRE, concierge des prisons de Cayenne, 50 ans.	M. Pouliquen
05-56 BENET (Guadeloupe, 19e)
(p. 4607, 4814)
Je reste bloquée dans mes recherches au niveau de Joseph BENET, décédé à Pointe à Pitre le 15/10/1885 et inhumé au cimetière avec sa femme Clémence BENET. D'après son acte de décès, il est né vers 1806, fils de Toussaint BENET et Marie Joseph COUSSAU.	Ch. Maignan
NDLR
La naissance de Joseph Toussaint BENET a été déclarée à Pointe à Pitre le 17 fructidor XIII (04/09/1805). Il est né le 14 floréal (04/05/1805) rue de la Victoire et, si on ne trouve pas le mariage de ses parents dans le registre de Pointe à Pitre, heureusement cet acte de naissance précise que le père, Toussaint Benet, est marchand, a 29 ans et qu'il est natif de Saint-Cyr dans le Var (Saint Cyr sur Mer, 83). Il est assisté dans sa déclaration par Joseph Jusselin, 36 ans, de Bordeaux, négociant à Basse Terre; et Silvain Dupont, 36 ans, marchand à Pointe à Pitre, né dans les Hautes-Pyrénées.
Dans le complément à votre question 05-15, p. 4515, 
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