Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les TROCHON de LORIÈRE de Nantes à Saint Domingue
Christian Cottignies, Philippe et Bernadette Rossignol
Question de Christian Cottignies sur la Liste de GHC
J'ai trouvé dans un ancien feuillet manuscrit des informations sur des membres
de la famille TROCHON (de LORIÈRE ou LAURIÈRE) ayant vécu à Saint Domingue.
J'essaie de les rattacher aux Trochon de ma famille dont l'un, Charles Trochon né
18/01/1754 à Nantes, marié à Anne DAVEAU, à Saint Domingue (d’après les
Généalogies nantaises de F-L. Jacquier), y serait mort.
Depuis plusieurs générations, la famille Trochon armait des navires négriers vers
les Antilles depuis Nantes. Un des navires s’appelait l’Affriquain et faisait la traite des
noirs en 1738 et 1740 du temps de mon autre aïeul Charles Trochon (grand père du
précédent), né le 21/10/1684 à Nantes et marié à Françoise BALLAN.
Les autres informations que j'ai sont les suivantes:
1 - Comte Trochon de Laurière, procureur du roi à Saint Domingue, « tué par les
nègres » (sic).
- Son fils aîné et son gendre (mari de sa fille aînée) Comte d'ESTIMAUVILLE,
gardes du corps du roi (officiers), tués tous deux en défendant la famille royale.
- Sa fille aînée, Comtesse d'ESTIMAUVILLE, et son second fils, disparus à Nantes
pendant la Terreur.
2 - Marie Laure de Laurière, née à Nantes, est partie pour Saint Domingue avec ses
parents à l'âge de 3 ans. Veuve du marquis ROBIOU de LAUBINIÈRE, elle épousa
en secondes noces Guillaume DUBOCQ, riche planteur de l’île (je n'ai pas trouvé
son nom dans la liste des colons en 1789). La famille se réfugie à Philadelphie
pendant la Révolution haïtienne. Il existe un portrait d'elle avec ses quatre enfants
peint en 1807 par James Peale, célèbre portraitiste américain.
3 - Le général marquis de BALLAN (ou BALAN), un des oncles de Marie Laure,
commandant de place à Port au Prince, a été tué « dans une échauffourée contre
les nègres » (re-sic).
4 - Une Marie Anne Françoise Trochon est née en 1773 à Croix-des-Bouquets.
5 - Charles Trochon et Françoise Ballan auraient eu 16 enfants.
Mes références : Q.4977 TROCHON/BALLAN, Bulletin du CGO 1989, n° 59, p. 144,
par Michel de Rotalier : « Postérité complète 1er degré de noble homme Charles
TROCHON, Sr de Lorière (1684/1758), juge consul en chef à Nantes, officier de
S.A.S. le duc d'Orléans, x ? 1710 dame Françoise BALLAN, dont seize enfants. »
« Charles Trochon, Sgr de Lorière, négociant, consul 1722/23, puis juge 1738/39
des marchands ; valet de chambre du duc d'Orléans en 1740 ; 20ème souscripteur
de la Compagnie de l'Ile Feydeau en 1723 ; négociant à la Fosse de Nantes ;
garçon de la garde-robe du Roi. Né 21/10/1684, b 22 à Saint-Nicolas de Nantes,
décédé veuf à 78 ans le 29/09/1758, inhumé le 30 au chapitreau de Saint-Nicolas
de Nantes. Armement de L'Affriquain en 1738, et 1740 (traite) (Rémi Sevaistre,
Geneanet).
La plupart des généalogies « sérieuses » diffusés sur Internet (Geneanet, Roglo)
donnent comme référence, sans donner de précision sur cette source : « F.-L.
Jacquier - généalogies nantaises ».
Je recherche toute information qui pourrait préciser celles dont je dispose et me
permettre de situer ces personnages.
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Essai de généalogie
Bernadette et Philippe Rossignol
Source principale : fonds Freslon et registres paroissiaux de Loire Atlantique
(Nantes, Rezé) sur le site des AD 44 ; registres de Saint Domingue sur le site des
ANOM. Les références à Redon, Rennes, Angers viennent de Guillaume de
Tournemire (Pierfit, sur Geneanet). Plusieurs des actes (en Loire Atlantique) ont été
consultés après repérage sur le site Roglo.
I Charles TROCHON dit parfois sieur de LORIÈRE
négociant, juge et consul à Nantes
o 20/10/1681 Redon, Saint Nicolas, b 22/10/1684 Nantes (Loire Atlantique, 44),
Saint Nicolas, fils de Charles Trochon de La Menardière, natif d’Angers (Maine et
Loire, 49) et marchand à la Fosse de Nantes, et Marie BERTHELOT (Jacquier) (le
baptême figure bien dans les tables de 1684 de Saint Nicolas mais nous ne
l’avons pas trouvé dans le registre)
+ 29 (+) 30/09/1758 Nantes « sous le chapitrau de Saint Nicolas » ; veuf ; mort à la
Fosse, environ 77 ans ; témoin Jullien Ballan, négociant, son beau-frère, et
écuyer Pierre Rozée son neveu
x 29/10/1712 Rennes (Ille et Vilaine, 35) (publication de mariage le 23/10/1712 à
Saint Nicolas de Nantes) Françoise BALLAN fille de noble homme René et
demoiselle Françoise PÉAN, de la paroisse Toussaints de Rennes
+ 12 (+) 14/09/1743 Nantes, Saint Nicolas ; en présence de noble homme Pierre
Trochon, beau-frère, et Julien Ballan, frère
d’où 16 enfants, dont les cinq premiers et cinq autres par la suite décédés en
nourrice ou dans l’enfance, quatre filles mariées dans la noblesse et deux fils
mariés, Charles (resté à Nantes mais dont un fils alla au moins une fois à Saint
Domingue), et René, établi à Saint-Domingue
II
1 Marie TROCHON
o ca 1713
+ 05 (+) 06/07/1717 Nantes Saint Nicolas ; 3 ans et demi (pages 25 verso à 27
recto non numérisée)
2 Charles TROCHON
o 11 b 27/04/1715 Nantes Saint Nicolas ; père marchand ; p noble homme Pierre
Trochon ; m Françoise Péan femme de René Ballan, aïeule
+ 07/07/1717 Nantes Saint Nicolas ; 2 ans et demi (page non numérisée)
3 Françoise TROCHON
o 26 b 27/01/1716 Nantes Saint Nicolas ; père marchand ; p noble homme René
Ballan, marchand, oncle ; m demoiselle Anne Trochon femme de noble homme
Michel Rozée, tante
+ 05 (+) 06/07/1717 Nantes Saint Nicolas ; 18 mois (page non numérisée)
4 René TROCHON
o 14 b 15/01/1717 Nantes, Saint Nicolas ; père marchand demeurant à la Fosse ;
p noble homme François Trochon, marchand ; m Jeanne Guinebaud épouse de
noble homme René Ballan, marchand, tous demeurant à la Fosse
+ 30/05/1720 Nantes, Saint Nicolas ; 3 ans
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5 Charles TROCHON
o 25 b 26/12/1717 Nantes Saint Nicolas ; père marchand ; p Julien Ballan, non
marié, oncle ; m demoiselle Louise Bouchaud, femme de noble homme François
Trochon, marchand, oncle, tous demeurant à la Fosse
+ 06/01/1718 Nantes, Saint Donatien
6 Marie Françoise TROCHON
o 04 b 05/03/1719 Nantes, Saint Nicolas ; père négociant à la Fosse ; p sieur Jean
Péan, négociant à la Fosse ; m demoiselle Marie Rozée femme de Nicolas
Libault, avocat à la cour
+ 13 d 14 pluviôse VIII (02 et 03/02/1800) Nantes, 16e section, veuve Chotard, 80
ans
x 30/12/1743 Nantes, Saint Nicolas, chapelle Saint Julien, messire Jean Baptiste
Louis CHOTARD sieur de LA LOYRIE, domicilié à Donges de ce diocèse (44),
fils de + messire Louis Bernard Chotard et dame Marie Anne marquise de
CORNULLIER
o Chateaubriant (44)
+ /1800
7 Catherine TROCHON
o et b 24/01/1720 Nantes, Saint Nicolas ; père négociant à la Fosse ; p Pierre
Trochon, docteur en médecine ; m demoiselle Catherine Renard femme de noble
homme Guillaume Deseigne
+ 22 (+) 24/09/1750 Nantes, Saint Nicolas, 31 ans, épouse de messire François de
Lescu chevalier de Beauvais ; en présence de nobles hommes Charles et René
Trochon, négociants
x 25/11/1749 Nantes, Saint Nicolas, messire François de L’ESCU chevalier de
BEAUVAIS, domicilié à Vannes, capitaine au régiment de Penthièvre infanterie,
fils de + messire Gilles comte de Beauvais, et dame Anne CHENU
o Vannes (Morbihan, 56)
8 Louise TROCHON
o et b 07/12/1720 Nantes, Saint Nicolas ; père négociant ; p noble homme Pierre
Potier de Lantimo, négociant ; m demoiselle Louise Trochon non mariée
demeurant à la Fosse
+ 15/09/1721, Sainte Luce (44), 5 mois ; « chez Guillaume Hery chez qui elle était à
nourrir »
9 Charlotte TROCHON
o et b 25/12/1721 Nantes, Saint Nicolas ; père marchand ; p noble homme Pierre
Rozée ; m demoiselle Catherine de Seigne
+ 10 d 11 vendémiaire IX (02 et 03/10/1800) Guérande (44), 78 ans, veuve
x 16/11/1745 Nantes, Saint Nicolas, chapelle Saint Julien de la Bourse (publication
à Saint Aubin de la ville de Guérande), écuyer Mathieu François FOUQUER de
K/SALIO, domicilié à Guérande, fils de + Mathieu, conseiller du roi et son
procureur au siège royal de Guérande, et + dame Marie DUHIL
o Guérande
10 Charles TROCHON fils
négociant et clerc du roi au département des sels ( !1780)
présent au mariage de ses sœurs Catherine, Charlotte et Michelle
o et b 14/03/1723 Nantes, Saint Nicolas ; père noble homme Charles Trochon sieur
de Lorière, consul en charge ; p noble homme Jean Baptiste Grou, juge en chef
de la juridiction consulaire de Nantes ; m Sainte Fouyer femme de noble homme
Jean Ernault, consul en charge, demeurant tous à la Fosse
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+ 16 d 17 ventôse VIII (07 et 08/03/1800) Nantes, 13e section ; rentier, 76 ans, veuf
x 19/02/1753 Nantes, Saint Nicolas, chapelle de Saint Julien (dispense de
consanguinité du 3 au 3), Sophie PÉAN, mineure décrétée de justice, fille de +
Jean, négociant, et dame Marie GUILLORÉ sa veuve
o 21 b 25/02/1731 Nantes, Saint Nicolas
+ 9 floréal V (28/04/1797) Nantes section L’Égalité et La Fosse ; 66 ans ; déclaré
par sa fille Marie Julie Trochon femme de Sébastien Goujon, rentier, 31 ans,
demeurant section de La Halle rue Contrescarpe
d’où plusieurs enfants dont :
10.1 Charles TROCHON
négociant armateur à La Fosse de Nantes
parti à 27 ans pour Saint Domingue, le 10/03/1781 (CGO et F/5b/53)
o 18 b 19/01/1754 Nantes Saint Nicolas ; p noble homme Charles Trochon,
aïeul ; m dame Marie Guilloré veuve de noble homme Jean Péan, aïeule
x 29/08/1780 Nantes, Sainte Croix, Anne Thérèse DAVEAU, 29 ans, fille de +
noble homme Allain, négociant, et Renée CHEDEREAU
(sa descendance, Trochon à l’état civil, qui quitta Nantes pour Chantenay, reprit
comme nom d’usage celui de Trochon de Lorière, qui avait été celui de
Charles Trochon père, éteint puisque René Trochon de Lorière frère de
Charles Trochon fils n’eut semble-t-il que des filles arrivées à l’âge adulte)
10.2 Marie Julie TROCHON
o b 11/09/1764 Nantes, Saint Nicolas (Geneanet, Cécile Duron)
+ 1797/ (déclare le décès de sa mère)
x 20/05/1783 Nantes, Saint Nicolas, Sébastien GOUJON (Geneanet, Cécile
Duron)
11 Anne TROCHON
o et b 23/02/1724 Nantes, Saint Nicolas ; père négociant ; p Guillaume Seigne,
marchand ; m demoiselle Anne Rozée femme de Pierre Lantimo Portier
+ 22/10/1724 Rezé, 8 mois, chez Jean Plissonneau, nourricier
12 René TROCHON de LORIÈRE
premier voyage au Cap Français, Saint Domingue, en 1765 (voir décès de son fils
aîné) ; embarque à Nantes pour Port au Prince le 03/08/1768 : dit né à Nantes, 42
ans, fils de Charles et Françoise Baslan (CGO) ; vient rechercher ensuite sa
femme et ses enfants : Marie Hoguet, 34 ans, fille de Jean et Françoise Pelletier
et son mari René Trochon de Lorière, 42 ans, s’embarquent à Nantes pour Port
au Prince le 03/08/1770 (CGO)
nommé huissier au siège de l’amirauté du Port au Prince, vacant par la démission
de Joseph Chotard, par commission royale à Versailles le 14 juin 1770 (ANOM
COL E 381) ; puis notaire à la Croix des Bouquets, substitut du procureur du roi
( ! 1774, 1775, 1790)
o et b 14/02/1725 Nantes, Saint Nicolas ; père noble homme, ancien consul de
cette ville ; p messire Charles Le Coutellier ; m demoiselle Catherine Rozée
femme de noble homme Louis Forget, négociant
+ 05/10/1780 Croix des Bouquets, environ 58 ans
x 31/03/1761 Nantes, Saint Nicolas, Marie Jeanne HOGUET, fille de + Jean Gatien,
marchand, et Marie Françoise PELLETIER
o ca 1735/36 Paris, Saint Barthélemy
+ /1790
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bx 05/08/1782 (Cm Me Renaudot, Croix des Bouquets) Pierre GUÉRIN, habitant
demeurant à la Montagne des Grands Bois, lieu-dit La Gascogne, paroisse de
Mirebalais, fils de + Denis, vigneron, et + Suzanne THIBAUD
o paroisse Sainte Catherine de La Flotte, île de Ré, Pays d’Aunis, diocèse de La
Rochelle (Charente Maritime, 17)
13 Augustin TROCHON
o 27 b 28/03/1726 Nantes, Saint Nicolas ; p noble homme Augustin de Luynes,
négociant ; m demoiselle Marie Guilloré femme de noble homme Jean Péan,
négociant ; tous demeurant à la Fosse
+ 07 (+) 08/05/1737 Nantes, Saint Nicolas, 11 ans et un mois ; fils de noble homme
Charles Trochon, négociant ; en présence de Charles et René Trochon, frères du
défunt
14 Louis TROCHON
o et b 22/06/1727 Nantes, Saint Nicolas ; père ancien consul des marchands de
cette ville ; p noble homme Louis Forget ; m demoiselle Françoise Soreau femme
de noble homme Julien Ballan
(+) 23/08/1731 Nantes, Saint Nicolas, 4 ans
15 Michelle TROCHON
o 08 b 09/12/1728 Nantes, Saint Nicolas ; père noble homme, consul des
marchands ; p Guillaume Bourgaud sieur du Coudray ; m demoiselle Michelle
Rozée non mariée
+ 23/12/1788 Redon (Ille et Vilaine, 35) (Roglo, Jacquier)
x 04/02/1749 Nantes, Saint Nicolas, messire Ambroise Jullien CHAILLOU de
L’ÉTANG, conseiller du roi, maître ordinaire en sa chambre des comptes de
Bretagne, fils de + René et dame Marie Renée DUSAULT, sa veuve, de la
paroisse Notre Dame
o 04 b 07/04/1718 Redon (Roglo, Jacquier)
+ 19/02/1795 Redon (Roglo, Jacquier)
16 Luc TROCHON
o 27 b 28/02/1730 Nantes, Saint Nicolas ; père demeurant à La Fosse ; p Luc
Schiel, négociant à la Fosse ; m demoiselle Madeleine Forget épouse de noble
homme Pierre Rozée
+ 27/10/1731 Maisdon (44), 20 mois, en nourrice chez Guillaume Bouyer
III 12 René TROCHON de LORIÈRE x 1761 Marie Jeanne HOGUET
1 Corentin TROCHON de LORIÈRE
b 01/03/1761 Nantes, Saint-Denis ; la mère a fait sa déclaration au greffe le 28/02 ;
enfant présenté par la dame Foll, sage-femme ; p Corentin Fol ; m Renée Gautier
épouse de Pierre Albert, de la paroisse Saint Nicolas
légitimé au mariage de ses parents
sort inconnu ou se confond sans doute avec Louis dont décès ci-après
+ 07 (+) 08/05/1764 Rezé (44), Louis (sic) Trochon, fils de noble homme René
Trochon et dame Marie Hoguet, mort en nourrice, 3 ans ; père actuellement au
Cap Français
2 René Pierre TROCHON
o et b 02/09/1766 Nantes, Saint Similien ; p écuyer Pierre Anne Ravaux de
Kerboux ; m dame Michelle Trochon femme de messire chevalier Ambroise Julien
Chaillou de L’Étang, maître ordinaire en la chambre des comptes de Bretagne
sort inconnu (mort en nourrice ?)
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3 Marguerite TROCHON de LORIÈRE
o 07 b 08/12/1767 Nantes, Saint Nicolas ; père noble homme René Trochon de
Lorière, négociant, demeurant à la Fosse ; p écuyer Pierre Rozée, secrétaire du
roi honoraire à la chancellerie de Bretagne, cousin du 2 au 3ème degré côté
paternel ; m dame Marguerite Clotilde Victoire Ozenne veuve de noble homme
René Guillaume Ballan, parente au même degré par alliance de la baptisée aussi
au paternel
+ 01/06/1798 Croix des Bouquets (fin du registre 29/04)
x 10/01/1791 Croix des Bouquets, messire Auguste Dorothée d’ESTIMAUVILLE
de VIEUX-MANOIR, capitaine en second au régiment du Port au Prince, fils de
messire Jean Baptiste d’ESTIMAUVILLE écuyer seigneur de BEAUMOUCHEL,
chevalier de Saint Louis, capitaine de brûlot de Sa Majesté, et + dame Marie
Charlotte d’AILLEBOUST
+ 1796/
4 Marie Athalie TROCHON de LORIÈRE
o 03 b 04/04/1769 Nantes, Saint Nicolas ; père noble homme René Trochon de
Lorière, demeurant à la Fosse ; p sr Corentin Fol ; m Marie Jeanne Grimaud dite
Giraud épouse dudit Fol
+ 20/04/1775 Croix des Bouquets, 6 ans et demi ; père notaire et substitut du
procureur du roi au bourg
5 Marie Anne Françoise TROCHON de LORIÈRE
réfugiée avec son 2ème époux Guillaume Dubocq à Philadelphie ; établis ensuite au
Kentucky. Le peintre américain James Peale (1749-1831) a fait en 1807 le portrait
de « Madame Dubocq et ses quatre enfants », actuellement au Speed Art
Museum du Kentucky : http://www.artunframed.com/james_peale.htm
o 08/11/1773 b 14/11/1774 Croix des Bouquets ; p M. Jean François Perrier de
Lépine, capitaine de dragons milice et habitant de ce quartier ; m dame Marie
Anne Duchenne épouse de M. Jacques René Ballan, commandant de ce quartier
et habitant de cette paroisse
+ 1817/ donataire de la Wine and Olive Company in Alabama
A son mariage, mineure et orpheline de père et de mère, tuteur ad hoc M. Bénigne
Michateau, négociant en la ville du Port au Prince ; elle réside chez M. Robiou
aîné, habitant à L’étang, Croix des Bouquets (et x Élisabeth Charlotte Ballan fille
de Jacques René et Marie Anne Duchenne, cette dernière sa marraine)
Cm Me Bernanosse, Croix des Bouquets 19/05/1790
ax 19/05/1790 Croix des Bouquets, Amable Gatien ROBIOU de LAUBINIÈRE,
habitant au Cul de Sac, quartier des Gros Bois, fils de + noble homme François
Brice Agnan ROBIOU de MAREUIL, écuyer, avocat en parlement, et dame
Charlotte Françoise LINGER
o 26 b 27/09/1757 Nantes, Saint Nicolas
bx 27 messidor VII (15/07/1799) Port au Prince, Guillaume DUBOCQ, négociant
o ca 1771 Libourne (Gironde, 33)
+ 1817/ donataire de la Wine and Olive Company in Alabama
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Commentaires sur le feuillet cité au début :
L’orthographe est bien Lorière, orthographe des signatures et des différents actes
consultés, et non Laurière. Dans les familles Trochon, Robiou, Ballan, il n’y avait ni
comte ni marquis. René Trochon de Lorière est mort une dizaine d’années avant la
révolution de Saint Domingue et Guillaume Dubocq, deuxième époux de sa dernière
fille, était négociant et non riche planteur.
Nous ne trouvons pas dans la liste des gardes du corps du roi le « fils aîné » de
René Trochon de Lorière, qui serait mort en défendant Louis XVI. Confusion avec
« Trochon de Moiré (Jean-Baptiste-Alexandre-Pierre) », d’une famille d’Angers ou de
la Mayenne, qui n’a aucun rapport de parenté directe avec les Trochon de Lorière de
Nantes. De plus, aucun d’Estimauville, censé avoir été tué avec lui, ne figure dans
cette même liste (http://www.memodoc.com/gardes_du_corps_index.html).
Il faut se méfier des légendes créées a posteriori, au XIXe et parfois même XXe
siècle, en particulier aux États-Unis, sur les ascendances à Saint-Domingue.
Nous ne trouvons aucune trace dans les registres paroissiaux de Nantes de mention
de « valet de chambre » ou « officier du duc d’Orléans » pour Charles Trochon père
qui a bien été, en revanche, consul des marchands de Nantes en charge en 1723 (et
« noble homme » (ce qui ne veut pas dire qu’il fait partie de la noblesse mais
consacre sa notoriété et sa richesse), après avoir été marchand (1715-1717) puis
négociant à la Fosse de Nantes (à partir de 1718). Il faut se méfier aussi de certaines
généalogies sur Geneanet ou Roglo ou autres qui ne donnent comme source que...
d’autres généalogies sur Internet ! Il est prudent de toujours vérifier les sources et
contrôler les actes.
D’après Jean Mettas, Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe
siècle, SFHOM, 1978 (la numérotation est celle de l’ouvrage ; recherche arrêtée en
1763), Charles Trochon est armateur des expéditions de traite suivantes (mais il y
en eut peut-être d’autres) :
:
- 55, 1714, Le Vainqueur (naufragé sur la Côte des Mines, Afrique)
- 155, 1721-1723, L’Intrépide, pour la Martinique
- 249, 1731-1732, L’Aurore, pour Le Cap
- 270, 1732-1733, La Françoise, pour la Martinique
- 280, 1734-1735, L’Aimable Marie, pour la Martinique
- 306, 1737-1738, L’Intrépide, pour Le Cap
- 342, 1738-1740, L’Affriquain, pour Le Cap
- 370, 1739-1741, La Vertu, pour Le Cap
- 414, 1740-1742, L’Affriquain, pour Saint-Marc
- 444, 1742-1743, L’Intrépide, pour la Martinique
- 537, 1749-1750, Le Thelemaque, pour la Martinique
- 604, 1752, Le Thelemaque, pour Le Cap
- 642, 1753-1754, La Constance, pour Port au Prince
Parmi les parrains ou témoins cités dans la généalogie ci-dessus, ont aussi armé
pour la traite :
Luc Schiell (89, 95, 101, 115, 141, 151, 167, 275, 504)
Veuve Rozée, Pierre Rozée et Lantimo Portier, ensemble ou séparément (229, 274,
276, 296, 301, 335, 540, 623)
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Charles Trochon fils ne reprit pas le négoce de la traite négrière et il n’y eut
apparemment pas « plusieurs générations » à s’occuper de la traite mais le seul
Charles Trochon.
Voir aussi : Gaston-Martin, L’ère des négriers (17714-1774) : Nantes au XVIIIe
siècle, réédition chez Karthala, 1993
René TROCHON de LORIÈRE a probablement été attiré à Saint-Domingue, outre
les relations de négoce de sa famille, par sa famille maternelle BALLAN.
Jacques René BALLAN, né à Nantes en 1722 et baptisé paroisse Saint Nicolas, était
fils de René BALLAN, négociant à Nantes et Jeanne GUINEBAUD (et donc cousin
germain de René Trochon de Lorière : voir les parrain et marraine de Françoise et
René Trochon en 1716 et 1717). Il a fait un voyage de Nantes à Léogane sur
l’Hercule, le 27/12/1750, à 27 ans. Il était enseigne de milice à Saint-Domingue dès
1744, lieutenant en 1747, capitaine de milice et habitant au Mirebalais en 1749,
capitaine aide major à la Croix des Bouquets en 1762, commandant du bataillon de
milice du Port au Prince par ordre du roi du 23/12/1776 (et pas « général marquis »),
chevalier de Saint Louis en 1777.
Il avait épousé, le 14/01/1754 à la Croix des Bouquets, Marie Anne DUCHENNE,
native de cette paroisse, qui est la marraine de la dernière des enfants Trochon de
Lorière, la seule née à Saint Domingue.
(voir la notice Ballan du colonel Arnaud, CGHIA 35, mars 1991, p. 27 et son dossier
Colonies E 15, sur le site des ANOM)
Aux AD d’Ille et Vilaine, 4/F/g1, pièce 42, « Papiers de Jean et René BALLAN,
négociants et armateurs nantais : divers navires (traite ou Saint Domingue),
habitation et vente d'esclaves à Saint Domingue en 1776 » (GHC 9, p. 65, document
non consulté).
Pour être complet, il existe à Saint Domingue au moins une autre famille Trochon,
originaire de Nantes, celle de René Trochon et Marguerite Pelletier, que nous ne
connaissons que par des embarquements à Nantes (CGO) : leurs enfants, natifs de
Nantes, s’embarquent, sans leurs parents :
- le 10/12/1773 sur le Frédérick, pour Léogane, Marguerite, 6 ans, et Renée, 56 ans
(erreur manifeste de saisie, peut-être pour 5 ans)
- le 07/11/1775, sur L’Aurore, pour Port au Prince, René, 9 ans
Il s’y ajoute, le 22/10/1784, sur Le Doyard, pour Léogane où il habite, Jacques
Trochon, 34 ans, dont ni les parents ni l’origine ne sont indiqués.
Recherche vaine dans les tables de Léogane.
Lire un autre article
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