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	RÉPONSES	RÉPONSES

Une Emilie Sabourin, 21 ans, obtient un passeport le 07/10/1802 pour se rendre de Saint-Morion au quartier de l’Arcahaye à Saint-Domingue.
En revanche je n’ai rien sur cette famille qui serait propriétaire de Bagatelle et il ne me semble pas qu'elle soit en rapport avec une autre de mes branches, celle de Dominique Sabourin dont le fils fut le Grand Juge Sabourin.
Je recherche donc toute information sur l’habitation Bagatelle à Saint-Domingue et sur un de ses propriétaires, le sieur SABOURIN et son épouse.
		@S. Sabourin
NDLR
D’après l’extrait que vous citez, cette « plantation Bagatelle » devait se trouver à Cuba et non à Saint-Domingue.
Cela semble confirmé par un autre passeport au départ de Bordeaux, le 2/04/1857, celui de Lossley PAUVERT épouse SABOURIN, 25 ans, de Bagatelle à Santiago de Cuba (merci à Philippe Gautret).
En outre, parmi les SABOURIN portés sur les Etats de l’indemnité de Saint-Domingue, pas d’habitation Bagatelle mais deux familles, une à l’Arcahaye et l’autre à Plaisance :
Etat de l’indemnité 1828, à l’Arcahaye (juridiction du Port au Prince) :
- Anciens propriétaires : André SABOURIN, Anne Françoise DUMÉNIL, sa veuve en premières noces et en secondes noces de Jacques Dominique SABOURIN
- propriété : 7/12e d’une sucrerie Sabourin au Boucassin et d’une caféterie Sabourin à la Montagne des Délices ; indemnité 53 870
- Ayants droit : 
- pour 5/12e du total, par représentation de leur mère fille d’André Sabourin et Anne Françoise Duménil, 3 demoiselles de MONGLAS (Marie Adèle épouse de Laborie, Anne Marie et Catherine Jeanne)
- pour 2/12e du total, par représentation de sa mère Duménil, veuve de Jacques Dominique Sabourin, Anne Marie Louise Emilie Sabourin veuve POSSAC-GENAC 
Etat de l’indemnité 1830, à Plaisance (juridiction du Cap Français) : 
- Anciens propriétaires : Jean Baptiste SABOURIN
- propriété : caféterie Sabourin à La Rivière Laporte ; indemnité 9 075
- Ayants droit : Marie COCHON, veuve et seule héritière
et :
- Anciens propriétaires : Gabriel Nicolas et Jacques COCHON, frères
- propriété : caféyère Cochon frères à Plaisance ; indemnité 32 500
- Ayants droit : Henri CHAUMEL et Marie COCHON veuve SABOURIN, héritiers des anciens propriétaires leurs frère et beau-père
Ceux qui sont à l’origine de ces deux familles sont recensés parmi les propriétaires des colonies résidant en France en 1793 (relevé par Pierre Bardin) :
- 12/11/1793, André Dominique Sabourin, résidant en Gironde, biens au quartier de l’Arcahaye
- 20/09/1793, Jean Baptiste Sabourin, résidant en Charente Inférieure, biens à Plaisance
07-02 BARBÉ de BEAUVAL (St-Domingue, 18e)
(p. 5151-5152, 5118, 5088) 
Article à venir : « Origine de François Barbé de Beauval »
07-19 Chinois à la Martinique (19e)
(p. 5183)
Pour compléter notre réponse en NDLR, nous rappelons que le livre de Jean-Luc Cardin « L’immigration chinoise à la Martinique », a été publié par L’Harmattan en 1991. Voir GHC 25, p. 297.
		B. et Ph. Rossignol
07-19 Chinois à la Martinique (19e)
Dans le cadre de l'immigration chinoise qui s'est mise en place entre la Chine et la Martinique dans la seconde moitié du XIXe siècle, trois navires convoyèrent des Chinois vers la Martinique (le Fulton en 1859, l'Amiral Baudin en 1859 et le Galilée en 1860). Un de mes ancêtres, le Docteur YANG-TING, a immigré en Martinique à bord de ce dernier navire.
Ayant pu établir un contact en Chine, je recherche le numéro d'immatriculation du Galilée afin de rechercher la liste des passagers dans les archives chinoises. 
D'après mes renseignements, ce bateau était un trois-mâts à voile appartenant à E. et H. REY, armateurs à Bordeaux. Il aurait été construit à Bordeaux en 1855 et affrété par la Compagnie Gastel, Assier et Malavois pour effectuer ce convoi d'après un contrat passé le 14 septembre 1858. Il était commandé par M. LEBLANC, capitaine au long cours.
Qui serait en mesure de me communiquer le numéro d'immatriculation de ce navire de commerce ou de m'indiquer les sources à consulter pour le trouver ?
Je vous remercie pour les informations que vous serez en mesure de me fournir sur ce navire ou cette expédition.	G. Jeanne
07-71 CROCQUET de BELLIGNY (Martinique, Nouvelle-Zélande, 19e)
(p. 5478, 5373-5374, 5368(07-05)
Notice biographique d’un Nicolas-François CROQUET DESHAUTEURS : « né le 31/08/1775 à la Guadeloupe, de Jean-François CROQUET DESHAUTEURS, écuyer, et de Thérèse Radegonde MARTINOT, est aspirant le 01/01/1792, prisonnier des noirs révoltés du 21/06I/1793 au 08/01/1794, EV. Provisoire le 09/01/1794, EV. Le 23/06/1797, LV. Le 24/04/1802, prisonnier à La Barbade du 25/03/ au 09/05/1806, CF. le 12/07/1808, puis, commandant le brick le Fanfaron, prisonnier du 06/11/1809 au 18/12/1811. […] Le 07/11/1812, il sollicitait l’autorisation d’épouser une veuve DALHENNE, née à Boulay (Moselle) et demeurant à Paris chez le comte Joseph CAFFARELLI, dont elle était la parente… », cf. p. 132 n. 273 de : Le Gallo (Yves).
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