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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-36 AUPICON et LABORIE (Sainte-Lucie, 18e)
Je me demande pourquoi un village à Sainte Lucie est appelé AUPICON comme le nom de mes ancêtres creusois. Ce qui m'intrigue plus encore c'est de trouver le nom de lieu-dit LABORIE sur la commune de Saint Sulpice des Champs où habitaient mes ancêtres vers 1700. Comme il y a souvent dans cette partie de la France une liaison entre le nom de famille et le village où ils vivent, il y de fortes raisons de croire au fait que deux amis se soient installés en même temps dans le sud de l'île.	@M. Lachaise
NDLR
Pas trace du nom AUPICON dans nos relevés sur la période française de Sainte-Lucie au XVIIIe. 
Le nom de lieu LABORIE vient de Jean André de Véron de Laborie, gouverneur de Sainte-Lucie en 1784. Pas trace de son nom dans les registres paroissiaux sauf comme témoin à une inhumation en 1786.
En revanche sur la carte de Jean François Lefort de Latour de 1784, avec emplacement des habitations (plantations) et noms de propriétaires, relevés par Eugène et Raymond Bruneau-Latouche dans « Sainte-Lucie, fille de la Martinique » (Paris 1989, chez les auteurs, épuisé) : AUPIRON (ou AUPIROU) au quartier du Vieux Fort (169 1/2 carrés de terre, caféyère et cacaoyère), qui doit donc être lu AUPICON.
08-37 GENTON de BARSAC (Drôme, Saint-Domingue, 18e)
La Société d'archéologie et d'histoire de Saint Paul Trois Châteaux dans la Drôme travaille sur un personnage, François Augustin Genton de (ou du) Barsac : issu d'une famille noble mais ruinée.
Il est né le 24/03/1745, à Egalayes dans la Drôme mais arrive à Saint Paul Trois Châteaux à l'âge de 4 ans.
Il est parti pour Saint-Domingue fin 1777 dans l'espoir d'y faire fortune. Revenu en France en 1786, il semble d'après une lettre qu'il ait eu des problèmes.
Il retourne dans l’île en 1789, il sera chassé de Saint-Domingue au moment de l'incendie de Cap Français en 1791 : il y perd la vue et le travail qu'il a effectué sur la minéralogie de l'île, sur la culture du nopal etc. Mort à Saint-Paul Trois Châteaux le 16/03/1825.
Ses travaux :
- Essai de minéralogie de l’Isle Saint-Domingue dans la Partie française adressé à M. Faujas de Saint-Fond par M. de Genton, ancien officier d’infanterie, p. 173-177 de Observations sur la Physique, sur l’Histoire naturelle et sur les arts, dédiées à Mgr le comte d’Artois, tome XXXI, juillet 1787 (Google Livres).
- Dans la préface du « Traité de la culture du nopal et de l’éducation de la cochenille dans les colonies françaises de l’Amérique […] recueilli et publié par le Cercle des Philadelphes […] au Cap Français, Paris et Bordeaux, 1787 » il est écrit « M. Genton, notre correspondant au Môle, a eu l’attention de nous envoyer plusieurs germes de pereschia couvertes de cochenille », en y ajoutant « quelques observations que M. Genton a fait insérer dans le supplément au premier numéro des Affiches américaines de 1786. »
Nous savons très peu de chose sur sa vie à Saint-Domingue. 
Son frère Joseph Antoine part pour Saint-Domingue en 1794. Considéré comme émigré il ne rentrera en France qu'en 1804, venant de l'Amérique. 
Dans son article sur « Une société de pensée à Saint-Domingue, le Cercle des Philadelphes au Cap Français » (Revue française d’histoire d’outre-mer, tome XLVIII, 1961 2e trimestre, n° 171, p. 234-266), Blanche Maurel cite parmi ceux qui figurent sur le Tableau du Cercle de 1787 (p. 264, tous deux de la 3e classe, celle des associés coloniaux) :
- Genton, habitant et marguillier au Môle Saint Nicolas. 
- Genton de Barsac, habitant.
Les parents des deux frères sont Joseph César de Genton et Suzanne Maigre mariés en 1744 (famille protestante).
Toute information sur ces deux personnes à Saint-Domingue nous intéresse.	@N. Chandru
NDLR
Nous avons bien trace du nom Genton au Môle Saint-Nicolas (dont les registres ne sont conservés que de 1775 à 1788 avec lacunes 1784 et 1787 ! Nous n’avons pas trouvé dans les tables d’acte au nom de Genton) :
- Jacques Genton, propriétaire d'une maison au bourg du Môle Saint Nicolas, rues d’Orléans et Marchande n° 30 : seule héritière en 1832 sa petite-fille Anne Félicité DUPRAT (Etat indemnité 1832).
- Genton, habitant et marguillier au Môle Saint-Nicolas, membre de la Loge Vérité au Cap Français 1770, 1774, 1776 (Francs-Maçons des loges françaises aux Amérique, E. Escalle, M. Gouyon-Guillaume)
- de Genton, lieutenant au régiment provincial de Valence ; demande une compagnie dans les troupes des colonies, 1772-1773. Dossier du Personnel des Colonies E202 (aux ANOM d’Aix en Provence, non consulté)
- Joseph Antoine Genton, réfugié de Saint-Domingue, membre de la Loge La Parfaite Union à Philadelphie en 1798 (GHC 60, mai 1994, p. 1049).
- dans le rapport Garran-Coulon : Genton, maire du Môle avril 1791 (I 325), chaud partisan de Saint-Marc mais bon français, déporté par les Anglais (III 69), habitant près du Môle, membre très ardent de l’Ouest à la seconde assemblée coloniale (IV 137 et 149) (fiches patronymique Debien ; Garran-Coulon. Rapport sur les troubles de Saint-Domingue fait au nom de la commission des colonies, des Comités de Salut public, de Législation et de Marine réunis, imprimé par ordre de la Convention, Paris, imp. nat., ans V-VII, 4 v. in 8°).
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