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COOPÉRATION

de Paul-Henri Gaschignard : Les CHANCEAULME (pp. 264, 1364, 1998)

Vu récemment au CARAN, dans "Actes, déclarations et dépôts divers concernant des réfugiés de St-Domingue", G5/38 (5mi/1436), Charleston :
16 décembre 1806, comparution au commissariat des relations commerciales (équivalent d'un consulat) de Charleston du sr Saint-Martin Chanceaulme, habitant propriétaire de St-Domingue, habitant propriétaire de St-Domingue, actuellement à Charleston, qui dépose un extrait des registres du Port de paix du 26 juillet 1790 : baptême de Marie Fortunée, née le 27 avril, fille de Saint-Martin Chanceaulme, habitant au Moustique, dépendance de Port de Paix, et de dame Aimée Françoise Marguerite Bonseigneur.
Parrain, messire Jean Baptiste marquis de Pigne de Montignac, habitant de cette paroisse; marraine, madame Marie Anne Chanceaulme veuve Gabet, habitante de cette paroisse. 


de Gérard Prévost : Les BOSREDON (pp. 2330-2332)

Ayant écrit au Cercle généalogique d'Aunis et Saintonge, j'ai pu en recevoir l'acte de mariage et les actes de baptêmes des trois enfants :
Maximilien BOSREDON a épousé Françoise GUILLOTIN le 2 juin 1731 en l'église St-Barthélemy de La Rochelle; il semblerait que l'époux soit isolé de sa famille car aucune autre signature que la sienne n'est du nom de Bosredon. Il est dit résident à Périgny et veuf de dame Louise DAVID. 
Le couple a bien eu trois enfants nés à Périgny (17) :
1 Marie Maximilien (pas de "Jean" sur l'acte), baptisé le 03/07/1732, "né d'avant-hier"; parrain Jean Guillotin aïeul de l'enfant; marraine Françoise Prévost (en fait tante de l'enfant mais non indiquée comme telle) épouse (en secondes noces) du sieur (Jean) Bonvalet.
2 Jean Etienne, baptisé le 17/04/1734, "né d'hier"; parrain Estienne Besnard (oncle par alliance de l'enfant, qui est aussi un de mes ascendants); marraine Marie Guillotin, son aïeule.
3 Nicolas Etienne Xavier, baptisé le 06/08/1735, "né du quatre courant"; parrain Etienne Nicolas Guillotin (qui sera maire de La Rochelle de 1757 à 1760); marraine Marie Guillotin épouse d'Etienne Besnard, oncle et tante de l'enfant.

	Il n'a pas été retrouvé trace à Périgny du décès de Maximilien de Bosredon; en revanche son épouse, Françoise Guillotin, est décédée le 14 avril 1732 à l'âge de 36 ans.
	Il se confirme donc que, si descendants il y a encore, nous serions cousins par les Guillotin. Si tel est le cas, je serais heureux qu'ils se fassent connaître.
 COOPÉRATION

de Jacques de Cauna : Jeanne Duval, suédoise (p. 2382)

Je crois plutôt, à la suite de Gabriel Debien, que Jeanne DUVAL (de son vrai nom, LEMAIRE) était originaire d'Haïti et  plus précisément de Jacmel (acte introuvable aux Archives nationales d'Haïti mais cf. mon article "Baudelaire, Jeanne Duval et Haïti, une histoire à revoir" in CGHIA 60, septembre 1997, pp. 91-106).


de Jacques de Cauna : encore Lafitte ! (p. 2380)

	J'avais indiqué à Louis-Jean Calvet, qui était entré en correspondance avec moi, l'état et les difficultés de la recherche en cours depuis des années. N'ayant pas eu depuis communication de l'ouvrage ni de sa parution, je ne peux en dire plus sur le "sérieux" de la recherche. 
	Je voudrais simplement rappeler, comme je l'avais dit à l'auteur de "Barataria", que le nom de LAFFITE est extrêmement répandu dans la région et qu'on trouve de nombreux porteurs prénommés Jean ou Pierre. Mon sentiment a toujours été que Laffite était né à St-Domingue d'une famille du Sud Ouest. 


de Marcel Douyrou : encore Lafitte ! (p.2381)

Voici l'extrait d'une Généalogie de la Famille HARANEDER, capitaines de navire, armateurs de Ciboure-St Jean de Luz (1914, par les descendants des famille Haraneder et Larreguy) :

"Marie de Haraneder, fille du bayle de Ciboure, épousa en 1702 Bernard de Lafitte, natif d'Amou, qui avait un frère aîné, Pierre de Lafitte.
L'un de ces deux frères est l'ancêtre du fameux aventurier qui, capitaine de l'armée française, abandonna un jour une brillante situation militaire et sa femme. Il partit pour l'Amérique où il vécut d'expédients, se fit Chef de pirates, s'empara de l'île de Barataria, la fortifia (1811) et tint tête aux troupes du gouverneur de la Louisiane.
Ses hauts faits inspirèrent Byron lorsqu'il écrivit "Le Corsaire".
Philibert de Lafitte, mort noyé le 5 octobre 1743 à Port Cap de Rey, serait l'aïeul de Jean de Lafitte (de Barataria)."

Voici donc d'autres suppositions sur les origines.
Le fait de reproduire la photocopie d'un acte de baptême de 1783 d'un Jean Lafitte ne prouve pas qu'il s'agit bien du fameux flibustier (ouvrage de J.L. Calvet) : 
Laffite est aussi répandu que Martin, Dupont, Fernandez, etc. On ne peut même pas affirmer que ce patronyme est basque ou gascon.
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