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Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises ; Libr. E. Leroux, 1937.- 361 p.- 
FRESSINET, chef de bataillon Heurtand, cf. p. 568 de Debien (Gabriel).- Les Colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año XIII, Octubre-Diciembre 1953, Núm. 54, págs. 559-605 ; Año XIV, Enero-Junio 1954, Núms. 55-56, págs. 11-36 ; 
le général Philibert FRESSINET, cf. Bossu (Jean).- [Réponse] Officiers de la Grande Armée expatriés aux Amériques, L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, col. 415, avril 1982 ; Appel aux générations présentes et futures sur la Convention de Paris, faite le 3 juillet 1815, par un officier général, témoin des événements [Philibert de Fressinet, en collaboration, avec Marc Francois Guillois].- Genève, [ca 1820].- 81 p. -16°  BM de Dijon, Cote et fonds 134, Fonds particuliers 5 (de l’intérêt de consulter à la fois le Catalogue Collectif de France (CCFR) et le Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) ; 

Un autre officier, Claude François FOURNIER, de la 89ème demi-brigade, fut, tout comme Louis FRESSINET, fait prisonnier sur La Sophie en 1803 (cf. GHC, n° 81, avril 1996, p. 1603) : 
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1803, le Cumberland s'empara de la Sophie, de l'Elite et de la Catherine Adélaïde. On fit route sur Port-Royal de la Jamaïque. L'Aimable avait pu s'échapper. Cf. p. 21 de : Menier (Marie-Antoinette).- Comment furent rapatriés les greffes de Saint-Domingue 1803-1820, La Gazette des Archives, n° 100, 1er trimestre 1978, pp. 13-29. 
Le 25 décembre 1803, un convoi de 48 navires français capturés par les Anglais partirent pour l'Angleterre. Le capitaine Sowell, émissaire de Duckworth, voyageait sur le Cumberland. Rochambeau et ses deux serviteurs étaient sur H.M.S. Révolutionnaire, accompagnés des généraux français dont, dans l'esprit de Duckworth, les activités à Saint-Domingue avaient été des plus douteuses ("unsavory"), cf. p. 257 de : Pachonski (Jan) et Wilson (Reuel K.).- Poland's Caribbean Tragedy : a Study of Polish Legions in the Haitian War of Independence 1802-1803.- New York : Columbia University Press, 1986.- XII-378 p. 

de Pierre Baudrier : MONTABLE SAROTTE, p. 4497

	C’est MONTABEL-SAROTTE qu’on peut lire :
- à la page 654 (Montabel-Sarotte c. Directeur de la Martinique et Maire de Sainte-Marie) du Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence … 1870.- Paris : Bureaux de l’Administration, s.d..- 1320 p. 
- et à la page 345 de : Journal du Palais. Répertoire général contenant la jurisprudence de 1791 à 1857 … Table complémentaire contenant la jurisprudence de 1857 à 1870 par J. Ruben de Couder. Tome I, A-E…- Paris : Bureaux de l’administration, 1872.- 872 p.
	Le sieur MONTABEL-SAROTTE s’était rendu adjudicataire des spiritueux pour la commune de Sainte-Marie.

de Pierre Baudrier : La famille LE GARDEUR de TILLY et de REPENTIGNY du Canada aux Antilles (p. 2594-2597, 4491, 4771)

France. Ministère de la Guerre.- Table générale et alphabétique des soldes de retraite dont les causes sont assujetties à des visites annuelles.- Paris, Impr. Royale, 1817.- 389 p. (BAVP : cote 200 575, cote 3AB 70 aux Archives de Paris) :
Legardeur de Tilly (Jean-Baptiste-Olive) né le 25 7 1775 à Saint-Domingue, en résidence à Paris, capitaine aide de camp, cacochyme, 27 ans 2 mois 3 jours de service, 600 fr de pension.
rootsweb.com/~htiwgw/familles/fiches/027483.htm

de Claire Saint-Félix et Gérard Hodebourg : La famille RAMPONT de Martinique (p. 1276 et s.)

	La descendance de Nicolas Rampont de Surville est décrite dans le bulletin 68 (p. 1276) : il a épousé Marie Catherine Duval, d'où notamment Louis Nicolas Rampont de Surville (3). Or l'acte de décès de ce dernier lui donnait pour mère Françoise Asselain, ce que Gérard Hodebourg a mis sur Geneanet. 
	Après échanges avec lui et d'autres correspondants, il se confirme que c'est une erreur du gendre de son fils aîné Jean Charles (3.1), Nicolas François Hodebourg d'Ascé (p. 1277, 3.1.8), qui a déclaré le décès : il a confondu Françoise Asselain, épouse de Philippe de La Forterie et belle-mère de son beau-père Jean Charles Rampont de Surville, et Marie Catherine Duval, mère du grand-père de sa femme. Ce peut être compréhensible, sachant que Louis Nicolas est mort à 89 ans, bien après la disparition de toutes les personnes de la génération de sa mère.
	Les actes de naissance et de mariage de Louis Nicolas lui donnent bien tous deux pour mère Marie Catherine Duval.
NDLR
Nous avons résumé ci-dessus un échange sur la Liste GHC. Merci pour l'enquête.
D'où l'importance de consulter (ou vérifier) tous les actes concernant une personne ou une famille. D'où aussi les limites des arbres généalogiques "simplifiés" diffusés sur Internet, en particulier s'il s'agit d'une famille annexe à la famille étudiée.

de Pierre Baudrier : PICQUENARD, p. 5313

- C. PICQUENARD, pp. 235-6 de : Luzzatto (Sergio).- L'Autunno delle rivoluzione : Lotta e cultura politica 
nella Francia del Termidoro.- Torino : G. Einaudi, 1994.- X-462.- (Piccola biblioteca Einaudi ; 612)
- Jean-Baptiste-Jacques PICQUENARD, cf. l’index de : Archives Nationales. Paris.- Cour des Pairs : 
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