	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 217 Septembre 2008	Page 5651



	TROUVAILLES	RÉPONSES

de Pierre Baudrier : Gravures dans Lois et constitutions […] de MOREAU de SAINT-MÉRY

	La Gazette des Tribunaux, t. XXI de 1786, annonce en page 219 : 
Loix & Constitutions des Colonies Françoises de l’Amérique sous-le-Vent.
Plan Topographique des Villes & Rades du Port de Paix, du Môle Saint-Nicolas, de Saint-Marc, de Léogane, du Petit Goave, de Jacmel, du Port au Prince, & des Cayes Saint-Louis dans l’Isle Saint-Domingue.
[   ] Quoique ces gravures ne doivent faire partie que du sixieme volume de l’Ouvrage des Loix & Constitutions des Colonies Françoises de l’Amérique sous-le-Vent, de M. MOREAU DE SAINT-MERY, MM. les Souscripteurs peuvent les faire retirer dès-à-présent ; elle [sic] leur seront délivrées sur leur reconnoissance, chez l’Auteur, rue Plâtrière, N°. 12, en payant les six premieres, à raison de dix sols piece, & les deux autres, sur le pied de vingt sols chacune.
[…] Les personnes qui n’auront pas souscrit, trouveront les gravures chez M. Phélipeau, Ingénieur-Géographe, rue de la Harpe, près celle du Foin, à quinze sols les unes, & 1 liv. 10 sols les autres.

	Doit-on comprendre que les souscripteurs pressés ont eu finalement les gravures en double, payées deux fois, une première fois séparément et la seconde fois encartées dans le volume VI prépayé ? 

RÉPONSES

90-124 DESCLAUX/BETHMANN (Bordeaux, Antilles, 18e)
(p. 4663, 335, 288, 241)
Un arrêt de la Cour de cassation nous donne des nouvelles d’un DESCLAUX de LA TANÉE de la fin du 18ème siècle : 1er août 1823 « (Biaille C. hérit. Desclaux de la Tanée).- Le 31 juill. 1789, procuration par POMMIER, demeurant au Port-au-Prince, à Desclaux de la Tanée. Celui-ci vend au sieur BIAILLE une maison appartenant à son mandant, avec termes et délais pour le payement du prix. Il décède.- En 1806, ses héritiers n’en instruisent pas le sieur Pommier.- En 1818, ils demandent action contre Biaille, la rescision de la vente qui a été consentie par leur auteur qui a été consentie par leur auteur pour défaut de payement d’une partie du prix […] », etc.
Cf. p. 762 de la Jurisprudence Générale […]. Répertoire méthodique […] Dalloz Tome 30 - Paris, Au Bureau de la Jurisprudence Générale, 1853.
Dans la suite de l’arrêt on apprend que DESCLAUX était mort en 1806, qu’en 1789 il habitait Bordeaux. La Cour de cassation estima que les héritiers DESCLAUX n’avaient pas qualité de mandataires de POMMIER au-delà du décès de leur père.
		P. Baudrier
92-28 RABIER (Martinique, 18e)
(p. 5592, 497)
Voir article p. 5608-09, numéro précédent
93-87 LAGNEAU et COLLIN (St-Domingue, 18°)
(p. 870)
L’acte de décès d’Anne COLLIN (4) à Villaines la Juhel (Mayenne, 53), le 08/07/1820 à 74 ans, la dit fille de Pierre COLLIN et Anne MERA (et non NERAT).	J. Mezin
94-36 ASTIER et MARCHAND (St-Domingue, 18e)
(p. 2841, 1120, 1055, 1040, 1017)
« Henri-Hubert Nicolas, comte de VOUTRON […] né à Rochefort, en 1714, était mort en cette ville, le 16 septembre 1780. 
Il avait épousé Marie-Françoise ASTIER, née à Saint-Domingue, le 6 août 1730. Cette dame fut assignée par le lieutenant général du bailliage de Rochefort. 
De son mariage avec M. de Voutron naquirent : 
I. Henri-François, électeur ci-après ; 
II. III. IV. V. Quatre filles, mariées : la première à Charles, vicomte de CHASTEIGNER, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis ; la seconde à M. de LA VENNE DES PERRIERS ; la troisième à M. d’ALDÉGUIER ; la quatrième, Marie-Françoise, à Joseph-Hyacinthe RIBAULT de LAUGARDIÈRE ; elle est morte à la Rochelle, le 23 janvier 1817 […] », cf. p. 278 de La Morinerie (Léon Audebert, Baron de).- La noblesse de Saintonge et d’Aunis convoquée pour les États-Généraux de 1789, Paris, 1861. 
« Mre Joseph-Hyacinthe Ribaud de Laugardière, chevalier, ancien officier au régiment Royal-Comtois. Né à Saint-Domingue, au Cap Français, le 20 janvier 1751, lieutenant d’infanterie et aide de camp du général d’Ennery, gouverneur de Saint-Domingue, puis capitaine au régiment Royal-Comtois-Infanterie, retiré du service en 1777, marié le 18 juillet de cette même année à sa cousine germaine, Marie-Françoise Nicolas de Voutron […] », ibid., p. 288. 
En page 4963 de GHC il faut lire « ASTIER veuve RIBAUD de LAUGARDIÈRE » et non « ASTI veuve RIGAUD de LAUGARDIÈRE ».	P. Baudrier
95-44 CAUBY et MOUTIER-MONTIGNÉ (Guadeloupe, 19°)
(p. 1337 et voir 96-131)
96-11 HAROUARD de BEIGNON et MEYNARD de SAINT-MICHEL (St-Domingue)
(p. 1530)
« Charles-Cosme-Marie de MEYNARD, appelé le comte de MAYNARD, entré comme sous-lieutenant au régiment du Roi-Infanterie en 1775, capitaine en 1789, émigré, servit pendant l’émigration en qualité de commandant en second d’un régiment de l’armée anglaise employé à Saint-Domingue, fut nommé colonel en 1795, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d’honneur sous la Restauration, maire de la Rochelle en 1815, membre du conseil général de la Charente-Inférieure. 
Il décéda le 23 mai 1823. Marié le 28 novembre 1788 à Henriette-Aglaé HAROUARD de SAINT-SORNIN, morte le 15 décembre 1842 … », 
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