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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Les DURAND de BEAUVAL, Saint-Domingue et Martinique (p. 5752-57) ou Comment devenir conseiller au conseil supérieur

	Le 26 juillet 1737, Mr de Lachapelle, intendant de Saint Domingue, transmet au ministre, comte de Maurepas, une demande du « sieur Durand, fils de celui qui a été ici trésorier de la Marine, passé en France pour faire son droit », en précisant qu’il a fait de bonnes études, qu’il a beaucoup de sagesse et est aimé de tout le monde.
	« Balthazard Durand de Beauval, natif de Saint-Domingue » expose que « son père et son grand-père ayant été conseillers au conseil supérieur du Petit Goave, dans la juste ambition d’occuper à son tour la place de ses aïeux, il s’est fait recevoir avocat au Parlement de Paris. Il y suit les audiences et se fait instruire particulièrement dans la même ville des loix du Royaume et de la jurisprudence françaises. »
	Il joint à la demande un certificat daté de Paris le 15 avril 1738 [sic] de Briquet, avocat au Parlement, qui « depuis un temps considérable » a fait « des conférences journalières avec Mr Durand de Beauval, avocat, tant sur la coutume de Paris que sur les ordonnances et les praticiens » et loue son « zèle à s’instruire », sa « parfaite intelligence » et juge qu’il a « la capacité et l’acquit nécessaire pour posséder une charge de judicature. »

	Si nous mettons en rapport cette demande avec les deux articles publiés en 1999, nous voyons que c’est son père seulement, et non son grand-père aussi, qui était conseiller au conseil supérieur et qu’il était devenu en effet conseiller au conseil supérieur, de Léogane, en 1744, quand il obtint, avec son frère mousquetaire, des lettres de noblesse, malgré les « doutes du généalogiste royal ».

C/9a/46, 26 juillet 1737

de Bernadette et Philippe Rossignol : Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane) (p. 6060-66) 

	Pour la recherche et rédaction de cet article, nous avions omis de consulter « Canadiens en Guyane, 1754-1805 », de Robert Larin (Septentrion, PUPS, 2006 ; voir GHC p. 5274). 
	Réparons cette inexcusable oubli.
	Le chapitre 8, consacré au « destin des Canadiens passés en Guyane », évoque, entre autres, « la colonie de Sinnamary » mais, dans les groupes familiaux qui y sont présentées, ne figure aucun de ceux que nous avons étudiés. 
	En revanche nous en retrouvons certains dans l’annexe I « Liste d’Acadiens et de Canadiens passés de Saint Malo à la Guyane en 1764 », ce qui répond à la question initiale 09-55 (et non 56) et qui confirme notre supposition en page 6063. Les listes viennent de F/5b57, folios 36-43.
	Sur le navire le « Fort », armateur Potier de la Houssaye, de Saint Malo, parmi les nombreux passagers embarqués le 18 avril 1764 pour Cayenne, nous retrouvons :

Simon BILLARD (p. 6062-63)
52 ans, ci-devant habitant de l’Isle Royale
Josèphe Marie CHARPENTIER, sa femme, 40 ans
leurs enfants Rose Marie (17), Louise (14), Simon (12), Jean Baptiste Marin (4), Jean Joachim (2)

Pierre DUBOSQ (p. 6061-62)
31 ans, de l’Ile Saint Jean, comme les suivants
Jacques DUBOSQ son frère, 21 ans
Marie JACQUET femme de Pierre DUBOSQ, 21 ans
Joseph DUBOSQ leur enfant, 3 ans
Élisabeth BOULANGER, veuve de Joseph JACQUET, 40 ans
ses enfants Joseph (19), Antoine (13) et Jeanne (4)

Jean Baptiste BRIARD, 27 ans, de l’Acadie
(mais pas Paul Briard ni sa femme Marie Benoist et leur fille Hélène, p. 6061)


de Philippe Couka : Jacques Joseph DROÜILLARD (p. 6280-84)

	Je n'avais pas fait le lien, mais grâce à votre article (p. 6284, habitation La Marre), c'est clair : les MICHAU sont héritiers de Jean dans la mesure où André Michau a épousé Catherine Drouillard (sœur de Jean) à l'île d'Yeu le 20/08/1698. Le même jour, Thomase Drouillard épousait, elle, François TURBÉ (leur fils Charles épousera Suzanne MERCERON) : 
- André Michau, fils d’André et + Renée Rouet, et Catherine Drouillard, fille de + Mathurin et Marie Boissonnière
- François Turbé, fils de + Martin et Louise Jouan, et Thomaze Drouillard fille de + Mathurin et Marie Boissonnière
NDLR
	Dans les nombreuses signatures de ce double mariage, quatre CHAUVITEAU, patronyme bien connu des membres de GHC…

COOPÉRATION

de Nellie Robert : Le Serment des ancêtres, de Guillon-Lethière, sauvé (p. 6285, 6199, 2187)

	Dans le numéro d’avril de la revue Les Beaux-Arts, il est précisé que, comme promis par le ministre de la culture, le tableau, qui a beaucoup souffert, sera restauré à Port au Prince par une équipe du Centre de recherches et de restauration des musées de France qui le connaît bien pour l’avoir déjà restauré en 1998.
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