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	RÉPONSES	RÉPONSES

Par ailleurs, je relève, entre autres :
- "Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des artistes vivans, exposés au Musée Royal le 1er mai 1831" :
CAILLET (Melle. E.), 8, rue de Savoie
263 Vue du glacier des Bois dans la vallée de Chamouny (sic)
264 Plage au soleil couchant
265 Autre plage
- Inventaire du fonds français après 1800, Bibliothèque nationale (France). Cabinet des estampes, Jean Laran - 1930, page 11 :
CAILLET (Mlle Eulalie). Peintre de paysage. Expose des plages normandes et des glaciers savoyards aux Salons entre 1831 et 1837. 
- Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, Emmanuel Bénézit, Gründ, 1976, p. 448 :
« Elle obtint une médaille de troisième classe en 1836. Citons parmi les œuvres qu'elle exposa au Salon de Paris, de 1831 à 1837 : Vue du glacier » 
		D. Quénéhervé
08-16 SÉGUR (Saint-Domingue, 18e)
(p. p. 5625, 5534)
Voir dans Jacques de Cauna, L’Eldorado des Aquitains (index de 2 800 noms), les nombreuses références aux différents porteurs du nom à Saint-Domingue et en Aquitaine, notamment pour les SÉGUR-CABANNAC, du Bordelais, et les SÉGUR-PITRAY, qu’il faut différencier. Les origines des Ségur-Pitray dans la branche de Saint-Vivien-Pitray issue des Ségur de Peychagut-Pressac, de noblesse immémoriale en Limousin et Périgord, sont présentées dans Jacques de Cauna, Cadets de Gascogne, Pau, Ed. Princi Negue, tome III, p. 202 sq. Ces derniers sont présents à Saint-Domingue dans l’Artibonite, paroisses des Gonaïves, de Saint-Marc, de la Petite-Rivière (alliance RAULIN) et des Verettes, à la Marmelade (alliance CHARRON), et figurent parmi les colons secourus dans le département de la Dordogne en 1826. Outre le sieur Ségur, époux en 2des noces d’une dame Bagot, héritière dans la caféterie Cardinaud, on trouve aussi à la Grande-Rivière du Nord Anne de Ségur, veuve Ligarde, puis Rivière, héritière dans la caféterie Miégeville, et une alliance de Ségur Grand Puch dans la grande sucrerie de Montléar. Egalement, à la Croix-des-Bouquets, la grande sucrerie du comte de Ségur (alliance d’Aguesseau), au Quartier-Morin, une alliance de Portelance (secourue en Gironde en 1826) et à Léogane une alliance Duluc-Vintimille pour des héritages dans de grandes sucreries.
		J. de Cauna
NDLR
Sur les SÉGUR, très souvent cités, voir les index de GHC et, sur les SÉGUR PITRAY, les Cahiers du CGHIA 9/10, 16, 23 et 30 (articles de Max Debarnot).
Mais tout cela ne nous dit rien sur la demoiselle COTTANCEAU et le sieur CHANTAL…
08-24 DELAVILLE (Nantes, St-Domingue, 18e) 
(p. 5595-5596, 5565-66) 
et 
08-25, PORTIER de LANTIMO (Nantes, Saint-Domingue, 18e)
(p. 5566)
Il faut corriger le nom de Catherine «CHANCEL» (p. 5596) en Catherine CHANCEREL (cf. p. 5566 NDLR), propriétaire de la grande sucrerie Lantimo-Lamarre ci-devant Chancerel située après la porte Saint-Martin à la sortie nord de Port-au-Prince (aujourd’hui lieu-dit Chancerelles). Les informations relatives au décès d’Augustin Portier Lantimo sur l’habitation Soissons au Bassin-Général dans la plaine du Cul-de-Sac publiées par le colonel Arnaud dans le cahier 68 du CGHIA en 1999 proviennent d’un article antérieur de dix-huit ans : Jacques de Cauna, « Le combat de Soissons, un épisode oublié de la lutte Toussaint-Rigaud, 1799-1800 », publié p. 47 dans la Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie, n° 132, en septembre 1981, p. 39-57, à partir d’un registre de décès du Port-Républicain (Port-au-Prince) pour l’an VIII, retrouvé aux archives nationales d’Haïti. Voir cet article pour plus de détails sur les circonstances de l’embuscade qui lui a coûté la vie ainsi qu’à treize de ses compagnons.  
		J. de Cauna
08-30 PAYAN (Drôme, Saint-Domingue, 18e)
(p. 5596, 5657)
Voici des compléments et précisions sur les enfants du remariage d’Elisabeth BOURGEOIS (mère de Marie Elisabeth PAYAN), avec Pierre DIEULEFILS DESBARRES, né à Châtellerault en 1692, inhumé aux Vérettes le 27 février 1764, fils de François Dieulefils, sieur des Barres, contrôleur des dépôts et fermes du roi à Châtellerault, époux (x 01/08/1682) de Madeleine SIMON :
1 Françoise DIEULEFILS DESBARRES
b 18/07/1727 Saint Marc, « née trois mois auparavant dans la même année » ; p Mr François Desbarres, oncle de l’enfant, habitant au Cul de Sac ; m Mlle Elisabeth Payan, sœur maternelle de l’enfant.
	(+) 13/01/1729 Saint Marc
2 Anne DIEULEFILS DESBARRES
ondoyée 10/12/1730 b 11/12/1730 Saint Marc ; p Pierre Desbarres ; m Elisabeth Marie Payan
(+) 14/12/1730 Saint Marc 
3 Eléonore DIEULEFILS DESBARRES 
o 10/10/1727 Saint Marc, aux termes d’une déclaration faite par son père le 15/12/1750, l’acte de baptême étant perdu ; b « sur son habitation des Bas de l’Artibonite » ; p Mr Marc Emmanuel de la Noé Cado Boudet ; m Elisabeth Payan, sœur de mère de l’enfant
+ 13/03/1813 Avessac (44) 
x 02/05/1750 Les Vérettes, Guillaume de MAUGER (cf. GHC p. 1722, 2430)
o ca 1709 Les Vérettes 
+ 27/11/1791 Avessac (44) 
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