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de Pierre Baudrier : Navires armés à Saint-Malo pour les Antilles (p. 3650-51)

	En septembre-octobre 1746 les corsaires de Mr BUTLER, de Saint-Malo, l’Heureux de 34 canons et le Prince-de-Conty de 30, capitaine Dufresne-Marion, firent passer le Prince Edouard d’Écosse à Roscoff. Cf. pp. 255-260 de : Dumont-Wilden (L.).- Le prince errant : Charles-Édouard le dernier des Stuarts.- Paris : A. Colin, 1934.- 262 p. « Âmes et visages ».


de Pierre Baudrier : Jean François DUCLERC, capitaine corsaire et L’Oriflamme de 1709 (p. 5225)

« Ce vaisseau [L’Aimable], armé de 70 canons avait quitté Brest le 30 août 1707, avec l’Oriflamme, autre frégate de 60 canons (1). L’Oriflamme devait convoyer des navires revenant des Indes Occidentales [...].
(1) L’Oriflamme devait rentrer à La Rochelle, dans les premiers jours de juin 1709, avec un convoi de 16 navires. » 
Cf. pp. 98-9 de : Dupont (Etienne).- L’Aumônier des Corsaires, l’Abbé Jouin (1670-1720) - Nantes, 1926. 


de Pierre Baudrier : Jean François CARTEAU, in Une liste d'habitants de Sainte-Lucie en 1821 (p. 4512-3)

	Quand on consulte l’Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750-1815 (IDZ18) ou index des périodiques de langue allemande de 1750 à 1815 à l’adresse :
www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/ suche.htm

on peut déplorer de n’y voir indexés que les titres des articles et non pas les textes entiers de ces articles. Mais, qu’à cela ne tienne, Google.books a souvent numérisé les périodiques indexés par l’IDZ18 en permettant une interrogation par mot(s), de sorte que si, sur Google.books donc, on demande par exemple « Domingo Göttingische Gelehrte Anzeigen », on se voit proposer un compte rendu de l’ouvrage Soirées bermudiennes, ou entretiens sur les événemens qui ont opéré la ruine de la partie Françoise de St. Domingue par un certain F. C***. C’est à la p. 1129 des Göttingische Gelehrte Anzeigen. 114. Stück Den 17. Julius 1802. 

    « F. C*** », on est intrigué et l’on fait une recherche sur les sites bibliographiques, pour trouver : 
Carteau (J. F.).- Soirées bermudiennes, ou Entretiens sur les événemens qui ont opéré la ruine de la partie française de l'isle de Saint-Domingue.- Oxford : Maxwell, 1991.- XLII, 306 p.
 	L’article des Göttingische Gelehrte Anzeigen  précisait que F. C*** avait quitté Saint-Domingue en octobre 1793, après l’incendie du Cap. A GHC nous l’avons donc retrouvé pharmacien à Sainte-Lucie. Il n’y a plus qu’à lire les XLII pages d’introduction de l’édition des Soirées bermudiennes de 1991.  

	Pour en revenir à la recherche documentaire, disons que la recherche à l’adresse
	http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/suche.htm
peut être complétée par une recherche sur Google.books.

RÉPONSES

97-11 SAINT-MACARY et BOUCHAUD DES HÉRETTES (Haïti, 18e-19e)
(p. 5366, 4436-41, 2709, 2043, 2042-2043, 2041, 2008, 1976-1977, 1924, 1859)
L’Association Médicale, 27e année, juin 1924, n° 6, pp. 152-153, rend compte de l’article du Dr L. Babonneix, « Julie Bouchaud des Hérettes à la maison Coigny (juin 1796 à oct. 1800) » in Revue d’Histoire littéraire de la France, oct.-déc. 1923. Elvire a vécu là avec une de ses tantes, une BOUCHAUD de LA FORESTERIE, et un petit-neveu de celle-ci. Le père, ruiné et alcoolique, était incapable de s’occuper de Julie.	P. Baudrier
04-12 MAYET-TISSOT (Saint-Domingue, 18e) 
Voir article « Mayet-Tissot, le destin d’une famille originaire du Jura » p. 6552.
10-38 HUMBERT et DEMION (Guadeloupe, 19e)
En complément à notre article de GHC 241 (Démion et Laillault, Fouraignan et Roche), quelques éléments de réponse aux questions posées.
- Le premier mariage de Marie Henri Étienne HUMBERT avec Marie Rose Lucie SARGENTON (p. 6455, 5.4.3) a été célébré au Moule le 24/04/1877 (TD du Moule ; nous n’avons pas à Paris l’état civil postérieur à 1870 ; seulement les Tables et jusqu’en 1894). En revanche nous n’avons pas trouvé le remariage, ni au Moule ni à Saint François, probablement après 1894, avec Marie Aline Eugénie ROCHE. Celle-ci est née à Saint François le 04/01/1864 et déclarée le 08, fille de Michel Joseph François et Marie Julie Astorine Fouraignan (p. 6518, 1.1.1.3.2).
- Étienne Bénédict François HUMBERT est décédé au Moule le 21/04/1891 (TD)		B. et Ph. Rossignol
10-47 MOCQUARD (Saint Domingue, Bordeaux)
François MOCQUARD fils, cf. p. 57 n. 71 de : Forrest (Alan).- Society and Politics in Revolutionary Bordeaux.- London : Oxford University Press, 1975.- 300 p.- (Oxford Historical Monographs).	P. Baudrier
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