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de Jacques d'Arjuzon : HUGUET CHATAUX et PERRIN BELLUNE in La justice de Paix (p. 5233-34)

	Selon Joseph Valynseele, « Les Maréchaux du premier Empire, leur famille et leur descendance », Paris, 1957 : Victorine de BELLUNE, fille du maréchal Victor, duc de Bellune, épousa bien en 1811 Louis HUGUET-CHATAUX (1780-1814) ; général de brigade, aide de camp du maréchal Victor, chevalier de l'Empire en 1813, mortellement blessé à Montereau. Ils eurent deux fils et une postérité subsistante en 1957. Dossiers d'un des deux fils (Gustave Louis, o 05/01/1814 Paris) et du petit-fils (Ambroise Marie Victor, o 18/12/1847 Dinan) de ce ménage, dans la base Leonore (Légion d'Honneur) des Archives Nationales.

de Bernadette et Philippe Rossignol : Il y a 200 ans à Paris, un "beau mariage" entre Domingois (p. 78-79 et 5589)

	Ce « beau mariage », en 1789, était celui de Jean BARRÉ de SAINT-VENANT, sur qui Françoise Thésée et Gabriel Debien ont publié en 1975 « Un colon niortais à Saint-Domingue, Jean BARRÉ de SAINT-VENANT (1737-1810) ». Pierre Baudrier a aussi signalé (mais nous n’avons pas lu) la « Généalogie et postérité de la famille BARRÉ de SAINT-VENANT » de Michel de Sachy de Fourdrinoy (GHC p. 2360). Enfin, dans le carton CC/9a/41, Marie-Antoinette Menier a relevé «les « Mémoires et correspondance de BARRÉ de SAINT-VENANT (an XIII-1806) » (GHC p. 3699).
	Jean BARRÉ de SAINT-VENANT (o 1737 Niort + 1810 Paris x 1789 Paris, Marie Thérèse Joseph Laborie) était parti à 17 ans pour Saint-Domingue et y possédait une habitation sucrerie au Quartier Morin dont ses quatre enfants, deux fils et deux filles, étaient ayants-droit en 1827 (voir p. 5589).
	Un de ces enfants, Adhémar Jean Claude, né le 23 août 1797 à Fortoiseau, commune de Villiers en Bière, en Seine et Marne, admis à Polytechnique le 01/11/1813, a fait une carrière d’ingénieur des Ponts et Chaussées et son dossier figure dans f/14/2318/2. Dans une lettre du 1er décembre 1822, il fait état de sa « famille toujours fidèle au Roi et privée de sa fortune par les malheurs de St Domingue. ». En octobre 1837, il fait part au Directeur des Ponts et Chaussées de son projet de mariage « avec la fille de M. ROHAULT de FLEURY, inspecteur général des bâtiments civils » (Julie, d’où 7 enfants). Il fut affecté, entre autres, aux canaux du Nivernais et des Ardennes et au « service du Pavé et des trottoirs de Paris » en 1839 (quartier Bonne Nouvelle, avenue de Neuilly, la Madeleine). Il enseigna la mécanique appliquée à l’École des Ponts et Chaussées et le Génie rural à l’Institut d’Agronomie de Versailles et publia de nombreux Mémoires. Chevalier de la Légion d’honneur le 27/04/1847 puis officier le 13/08/1865, il avait été admis à la retraite le 03/06/1848.
	On pourra lire sur lui une notice Wikipedia et diverses contributions, sur Internet. Archives versées à la Bibliothèque de l’École polytechnique et à celle de l’Institut de France.
	Son frère aîné, Adolphe Jean Louis, était, en 1821, officier des Hussards de la Garde.

de Pierre Baudrier : CARDINEAU Saint Domingue in Élèves d'outre-mer à Sorèze (p. 4984)

	Un CARDINEAU fut assassiné dès le début de l’insurrection de Saint-Domingue : « Au quartier de la Grande-Rivière, M. Cardineau avait deux enfans naturels de couleur, à qui il avait donné la liberté, et dont il avait soigné l'enfance avec la plus tendre sollicitude ; ils se présentent à lui le pistolet sur la gorge, lui demandent son argent ; il consent à leur demande : à peine en sont-ils saisis qu'ils le poignardent. », cf. pp. 72-73 de : Clausson (L.-J.).- Précis historique de la révolution de Saint-Domingue, réfutation de certains ouvrages publiés sur les causes de cette révolution : de l’état actuel de cette colonie et de la nécessité d’en recouvrer la possession.- Paris : Pillet aîné, 1819.- XII-155 p.

RÉPONSES

93-142 PASTURIN (Guadeloupe, 18°)
(p. 4414, 976, 932)
Ayant étudié sur ses terres d'origine de Sorèze (Tarn, 81) la famille PASTURIN (protestante), dont une branche a fait souche à la Guadeloupe, j’aimerais en savoir plus sur cette dernière.	L. Thuries@GHCliste
NLDR
Nous avons signalé au questionneur cette question et ses réponses (mais il les connaissait déjà : voir ci-après).
Sigrid de Faucompré a apporté des éléments complémentaires :
Vente chez Alexis Edmond Léger en 1886 « par Madame Henriette de Faucompré, veuve de Monsieur Thomas Pasturin, à Monsieur Xavier Gustave de Faucompré de Reizet, son fils, d'une habitation de la Baie Mahaut au lieu dit Calvaire » (3 000 francs).
Acte de décès le 12 novembre 1838 de :
« sieur Thomas Pasturin âgé de soixante seize ans, ancien négociant domicilié dans cette ville, né à Sorèze (Tarn) époux de la dame Charlotte Duclos domiciliée au château de Pray, commune d'Amboise (Indre et Loire) (les comparants n'ont pu nous donner d'autres renseignements), décédé dans la maison du sieur Bélisaire […] »
Nous pouvons donc reconstituer à la Guadeloupe la descendance des frères PASTURIN, « Pasturin et Cie » à Pointe à Pitre. Les dates à Sorèze viennent des pages mises sur Internet, en « pages-perso » par
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